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Modulo 1: Revisione delle strutture grammaticali studiate l’anno precedente 

Modulo 2 : Les métiers dans le domaine de l’assistance 

- Assistant de service social, fiche technique 

- Sens du contact et autonomie 

- Maturité et équilibre personnel 

- Les activités de l’assistance sociale 

- Difficulté économique 

- Témoignage d’une assistante sociale 

Modulo 3 : Dossier adolescence 

- Les relations avec les adultes 

- Les relations avec les pairs 

- Conclusion 

- Conduites à risque 

- Les modes des jeunes 

Modulo 4 : Conseiller conjugal et familial 

- Fiche technique 

- La profession 

- Entretien avec un conseiller conjugal et familial 

Modulo 5 : Conseiller en économie sociale et familiale 

- Fiche technique 



- Sa mission 

- Entretien avec un conseiller en économie sociale et familiale 

Modulo 6 : Dossier famille 

- la transformation de la famille 

- Le rang de la fratrie 

- Témoignages de quelques adolescentes 

- Parents divorcés 

Modulo 7 : Les métiers dans le domaine de l’animation et l’éducation 

- Animateur socioculturel fiche technique 

- Ses compétences 

- Le travail auprès des enfants et des adolescents 

- Le travail auprès des adultes 

- Le travail auprès des personnes âgées 

- L’animation socioculturelle 

- Les centres sociaux 

- Entretien avec le Directeur de la FCSF 

Modulo 8 : Assistant familial 

- Fiche technique 

- La famille d’accueil 

- Le public concerné 

- Les tâches de l’assistant familial 

Modulo 9 : Éducateur de jeunes enfants 

- Fiche technique 

- Compétences et lieux de travail 

- Entretien avec une éducatrice de jeunes enfants 

Modulo 10 : Éducateur spécialisé 

- Fiche technique 



- Lieux de travail 

- Éducateur technique spécialisé 

- Témoignage d’une éducatrice spécialisée 
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