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Grille 2ème degré 3TS et 4TS

Grille 3ème degré 5TS et 6TS

Les stages

Formation Commune

Formation Commune

En 3ème: des activités
ponctuelles de découverte
(restos du coeur, rencontres, ...)

Que sont les techniques
sociales?
Les techniques sociales relèvent
du technique de qualification,
sans toutefois déboucher sur
une qualification et un accès à
un métier au sortir de la 6ème.
L’objectif de cette filière est de
préparer à des études
supérieures de type court
dans des formations liées au
social: petite enfance,
enseignement, éducation, aide
sociale, personnes âgées,
paramédical, logistique ...
Nous Contacter
•Téléphone: 071/38 38 48
•Notre site : www.pie10.be
• Franck Depaepe, coordonnateur du
2ème degré: franck.depaepe@pie10.be
•Daniel Massart, coordonnateur du
3ème degré : daniel.massart@pie10.be
•Laurent Divers, directeur :
laurent.divers@pie10.be
•Muriel Vereckt, sous-directrice :
muriel.vereckt@pie10.be
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En 4ème: une semaine de
stage
En 5ème: 4 semaines de
stages, avec un rapport
structuré à remettre et passage
devant jury.
En 6ème: 3 semaines de stage,
base d’un TFE à défendre
devant jury.
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Stages

Modifications liées à l’application des nouvelles grilles du qualifiant en 3e et en 5e.
En attente de la circulaire définitive d’application…

8h30-9h15

1ère heure

9h15-10h00

2ème heure

10h-10h45

3ème heure

10h45-11h

Récré

11h-11h45

4ème heure

11h45-12h30 5ème heure
12h30-13h20 Temps de midi

Le projet 45 minutes

13h20-14h05 6ème heure

Le collège Pie 10 fonctionne en cours de 45 min au lieu de 50.
Les 5 minutes récupérées forment 3 périodes pour organiser :
• une heure de tutorat (coaching en petits groupes de méthode de travail, d’orientation,
projet de classe…) (Au 2ème degré)
• 2h d’atelier le jeudi après-midi:
•de remédiation
•développement personnel ou de découverte
•.de dépassement

14h05-14h50 7ème heure
14h50-15h05 récré
15h05-15h50 8ème heure
15h50-16h35 9ème heure
(*) Suite à la mise en service de notre 3e
étage, nous envisageons d’allonger la
récréation de 5’ et de commencer les cours à
8h25 ou de réduire le temps de midi.

