
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 tran-
sition, technique de qualification ainsi que de 
l’enseignement professionnel.

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70

Web : www.agrisaintgeorges.be

Rue Saint-Victor, 5 – 4500 Huy

2e degré
Enseignement
technique de qualification
OPTION
TECHNIQUES SOCIALES 
               ET D’ANIMATION

Dès la troisième année, l’option Techniques 
Sociales et  d’Animation prépare l’élève aux 
différentes techniques d’animation de groupe, 
tant dans le domaine social que sportif.

Esprit d’organisation
Rigueur

Communication
Travail d’équipe

En cinquième année, l’option Animateur per-
mettra aux élèves, au travers des stages heb-
domadaires, d’acquérir les bases nécessaires à 
l’animation d’un groupe de personnes (enfants, 
adolescents, adultes).
En fin de sixième année du secondaire, les 
études sont validées par : 
	 a	le certificat de l’enseignement secondaire 

supérieur  (qui donne accès à l’enseigne-
ment supérieur);

	 ale certificat de qualification (niveau A2) ;
   
Cette option prépare également les élèves 
aux examens d’entrée dans différents métiers 
(police, pompiers, armée...) ainsi qu’aux études 
de moniteur sportif et d’éducateur spécialisé.

ATHENEE ROYAL
AGRI St GEORGES



Grille Horaire Ton futur métier

	 a	Techniques d’animation : notions essen-
tielles d’animation, de prise en charge de  
groupes (de tout âge), de travail d’équipe ; 
le tout avec motivation et enthousiasme.

	 a	Techniques d’occupation des loisirs lu-
diques & sportives : initiation à des activités 
multiples (fitness, patinoire…),  techniques 
sportives (gymnastique, athlétisme, sports 
collectifs, jeux aquatiques…), des situations 
variées en interdisciplinarité.

	 a	Hygiène : principes et pratiques ayant pour 
but de préserver et d’améliorer la santé. 

	 a	Secourisme : ensemble de réflexes permet-
tant de réagir efficacement face à des si-
tuations d’accidents.

	 a	Expression corporelle : exprimer avec le 
corps des situations réelles, imaginées et 
imaginaires devant des spectateurs (acro-
gym, danse, improvisation…).

	 a	Education plastique : observation et ex-
périmentation du langage plastique, des 
modes d’expression, des techniques et des 
supports et productions de travaux person-
nels et/ou collectifs.

	 a	Education musicale : observation et expé-
rimentation des pratiques vocales, ges-
tuelles, rythmiques, instrumentales et audi-
tives. 

	 a	Sciences sociales et familiales : identifica-
tion de la place de l’individu dans son envi-
ronnement, dans sa famille, dans la socié-
té, dans son école.

	 a	Formation socio-économique : notion  
d’économie, de gestion, de droit, tech-
niques de gestion et informatique de ges-
tion.

Formation commune 3e 4e

Cours philosophique (au choix) 1 1
Philosophie et citoyenneté 1 1
Français 4 4
Mathématiques 2 2
Formation scientifique 2 2
Histoire 1 1
Géographie 1 1
Langue moderne 2 2
Education physique 2 2
Formation optionnelle
Sciences 1 1
Education artistique : 
éducation plastique

2

Education artistique : 
éducation musicale

2

Sciences sociales et familiales 1 1
techniques d’animation 3 3
Expression corporelle 2 2
Hygiène - secourisme 1 1
Techniques d’occupation des loisirs : 
ludiques & sportices

7 7

Education plastique 1
Education musicale appliquée 
aux mouvements

1

Total 34 34 


