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Que sont les sciences sociales ?
 L’étude des faits sociaux qui sont

observables et mesurables, collectifs, … au travers de différentes
disciplines que sont la sociologie, l’anthropologie, le droit, les sciences économiques, l’histoire, la
démographie, les statistiques, les sciences politiques et la psychologie.



Les sciences sociales permettent aux élèves d’acquérir des connaissances directement exploitables
puisqu’il s’agit d’étudier et donc de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Selon les années, les
élèves se penchent sur des thématiques différentes, ainsi :
o

o

En 3ème année
-

Migrations : Qui est concerné, depuis quand, pourquoi, où, comment, devoirs et

-

droits ? la culture, l’intégration, l’acculturaltion l’assimilation, le racisme, …
Famille : les différents types de famille, le droit des familles, la fonction parentale,
l’économie de la parenté, …

-

Un thème choisi par les élèves.

En 4ème année
- Les outils sociologiques : fait social, groupe sociaux, cohésion sociale
-

Le conformisme et la déviance (différence entre variance, déviance et délinquance,

-

les actifs et les inactifs, le chômage : une forme de déviance ?)
Introduction au droit civil (personnalité juridique physique et morale, droit pénal)

-

Anthropologie : étude de deux sociétés traditionnelles, comment définit-on une
société moderne, …

-

Etude de faits sociaux : homophobie, théorie du genre, suicide, …

o

En 5ème année
-

Introduction au droit (la justice en Belgique, initiation au droit civil : les unions en
Belgique)

-

Socialisation (définition, processus, rôles et statuts sociaux, …)
Stratification sociale ( classes sociales, ordres et castes, mobilité sociale, …)
Consommation (composition des revenus des ménages, la consommation est-elle un
marqueur social, consommation « éthiquable », …

-

Initiation aux théories de la communication : communication de masse,
communication sociale, éléments de communication non verbale, les rumeurs, …

o

En 6ème année
-

-

Initiation au droit civil le droit de propriété, les contrats)
Emploi et travail : contrat de travail, commissions paritaires, représentants patronaux
et représentants des travailleurs, les sources du droit social …
Introduction à la psychologie : Freud et la psychanalyse, les approches
psychologiques, le développement de l’enfant, le développement de l’adolescent, les
maladies mentales, …
Etude du fait social violence : définition, causes, conséquences, analyse du
phénomène de la mafia, …
Etude du fait social sécurité sociale : La sécurité sociale est-elle une réponse au
besoin de sécurité des populations ?

Quels débouchés après un passage par les sciences sociales ?
1°- le CESS donne accès à tous les enseignements de type universitaire ou non universitaire
2°- Les étudiants peuvent facilement se diriger vers des études de droit, de sociologie, d’anthropologie, de
gestion des ressources humaines, de psychologie, de communication, … mais aussi dans les métiers de
l’éducation tels que enseignants (maternel, primaire, secondaire, supérieur), éducateurs (spécialisé ou non),
assistants sociaux, logopèdes, …
3° - Les débouchés professionnels
- animateurs, personnel administratif, coordination ou direction des associations actives
dans le secteur social (aide à la jeunesse, lutte contre la pauvreté, aide à la recherche
d’emploi, aide aux personnes handicapées, insertion sociale, …)
- Les emplois de la fonction publique (niveau fédéral, régional, provincial, communal, …)
- Les emplois dans les organismes internationaux tels que Unesco, OMS, OIT, et la plupart
des organisations internationales

