Diplômes
a
Certificat d’études secondaires supérieures
(CESS) offrant l’accès à toutes les études
supérieures.
a
Certificat de qualification en animation

Débouchés
a
Garderies, écoles de devoirs, clubs de
sports, maison de quartier, institut pour personnes porteuses de handicaps….
Possibilité de poursuivre des études supérieures dans le domaine de son choix avec
des solides bases pour les études d’éducateurs, éducateurs spécialisés, instituteurs, institutrices, éducation physique, kinésithérapie,
police, armée…

ATHÉNÉE ROYAL
AGRI ST GEORGES
Présentation de
L’AR Agri ST Georges
L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école Secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition, technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)
Web : www.agrisaintgeorges.be
Nous rendre visite sur l’implantation
de Huy (Rue Saint Victor, 5 à 4500 Huy)

3e degré
Enseignement
technique de qualification
OPTION

Animateur/Animatrice

Grille Horaire
Cours
Religion/Morale
Philosophie et citoyenneté
Français
Formation scientifique
Langue moderne
Mathématiques
Education physique
Géographie
Histoire
Formation optionnelle
Formation sociale
et économique
Animation
Déontologie
et relations humaines
Education physique
méthodologie
Psychologie appliquée
Sciences appliquées
à l’éducation physique
Education physique
Techniques éducatives
et de transfert musicales
Techniques éducatives
et de transfert plastiques
Sciences
Total

Ton futur métier
5e
1
1
4
2
2
2
2
1
1

6e
1
1
4
2
2
2
2
1
1

2

2

3
1

3
1

2

2

1
2

1
2

4
1

4
2

2

1

2
36

2
36

L’animateur/animatrice est un(e) professionnel(le) qui travaille avec des groupes de
jeunes ou d’adultes.
Il/elle intervient dans des lieux très variés :
maisons de quartier, centres de jeunes, ludothèques, accueil extra-scolaire, animations
sportives en centre de vacances, établissements pour personnes âgées, etc.
Compétences développées durant les deux
cycles :
aAccueillir le public cible et les intervenants
aS’intégrer et participer à la définition
d’un projet d’objectifs et à la mise sur
pied d’activités adaptées
aGérer des groupes
aOrganiser des activités d’éducation permanente (information, formation, documentation) y compris création artistique
aOrganiser une animation sportive ou socio-sportive

Stage hebdomadaire
Les stages font partie intégrante de la formation, un semestre le mercredi après-midi et un
semestre le jeudi après-midi dans des structures partenaires : écoles, garderies, clubs de
sport….
Les étudiants réalisent des activités sportives
en salle et en piscine, des animations récréatives (jeux, cuisine, bricolages…) avec des
enfants, des adolescents et des adultes. Un
semestre sera effectué avec des personnes
porteuses d’un ou plusieurs handicaps.
Stages sportifs en 5ème : stages de course
d’orientation, d’escalade et de VTT
Accompagnement en classes de dépaysement (mer, ferme, montagne, ski..) des élèves
de première secondaire, des écoles primaires
et maternelles francophones.
Participation à l’organisation de journées
sportives à l’attention de différents publics.

