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SERVICES SOCIAUX 

ISA

Professionnel de Qualification 3P 4P

Formation générale commune

Education physique 2 2

Mathématique 2 2

Français 4 4

Religion catholique 2 2

Formation historique et géographique 2 2

Formation scientifique 2 2

Langue moderne : Anglais 2 2

Total : 16 16

Option de base groupée

Alimentation et hygiène de vie 3 3

Expression plastique 2 2

Expression corporelle 2 0

Expression orale 0 2

Formation à la vie quotidienne 6 6

Education aux T.I.C. 2 2

Enquêtes - visites - séminaires 2 2

Total : 17 17

2°  degré : Professionnel de Qualification

Cette formation a pour ambition de prépa-
rer le jeune à la poursuite de ses études dans 

le secteur  «Services aux personnes» tout en 
restant suffisamment ouvert pour lui permettre 

de découvrir et se découvrir dans des contextes 
scolaires et professionnels différents.

L’élève développera des compétences sociales 
et des compétences techniques de base  en lien 
avec les métiers du secteur. L’élève apprendra  à 

observer, s’exprimer et poser des choix en matière de 
santé et bien être, d’environnement, de  citoyenneté 

et d’orientation scolaire et professionnelle.

Au terme de la  4ème année, les élèves pourront obte-
nir, dans l’établissement, le  certificat de l’enseignement 

secondaire du 2ème degré (CESDD).

Les options de L’ISA:
 INSTITUT SAINTE ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION, TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA

Premier degré Commun et Différencié Arts Techniques Artistiques - Arts PlastiquesTechnicien/ne en InfographieArts Appliqués-
Assistant/e aux Métiers de la PublicitéSciences Sociales et EducativesSciences Appliquées  Techniques Sciences Technicien/ne des Industries

 Agroalimentaires Informatique Agent/e en Mode et Création Agent/e Qualifié/e en Confection Mode et Habillement - Confection 
GestionTechnicien/ne de Bureau Technicien/ne en Comptabilité Aspirant/e en Nursing Cuisine et Salle Cuisinier/ère de Collectivité Services 

Sociaux Puériculture Equipement du Bâtiment Construction-Gros Oeuvre - Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros Oeuvre  Peintre Gestion de 
Très Petites EntreprisesComplément en Techniques PublicitairesComplément en StylismeChef de Cuisine de CollectivitéComplément en Techniques 
Spécialisées en Construction GrosOeuvre CEFA : Auxiliaire de Magasin  Vendeur/euse  Equipier/ère  Logisitique Commis de Cuisine  Commis de 

Salle  Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande  Boucher/ère - Charcutier/ère Maçon Monteur/euse en Chauffage Monteur/euse en Sanitaire  


