
Athénée Royal de Binche 

           

 

LES SCIENCES SOCIALES, C’EST QUOI ? 

- Un ensemble de disciplines qui étudient différents aspects de la réalité humaine 

  avant et maintenant 

  ici et ailleurs 

- L’étude des cultures humaines, de leur histoire, de leurs réalisations, des modes de 

vie, des comportements individuels et sociaux, des sociétés humaines. 

- Des sciences en perpétuel changement. 

 

DISCIPLINES ABORDÉES 

 L’anthropologie sociale et 

culturelle 

 La sociologie 

 La démographie 

 L’économie 

 Les sciences politiques 

 La psychologie sociale 

 Les communications sociales 

 Le droit 

 Les méthodes de recherche 

propres aux sciences sociales 

 

OBJECTIFS 

 Pour apprendre à analyser des faits de société selon des méthodes propres aux 

sciences sociales 

 Pour élargir son horizon à d’autres cultures et modes de vie 

 Pour être attentif à ce qui se passe dans notre société 

 Pour mieux comprendre les enjeux sociaux d’aujourd’hui 

 Pour apprendre à faire des recherches sur une thématique 
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EN PRATIQUE DANS LE COURS 

- Projets de recherche réalisés en classe et en dehors 

- Recherche et analyse de documents 

- Réalisation d’enquêtes 

- Apprentissage dynamique mêlant savoir et savoir-faire 

- Sorties pédagogiques d’un jour ou plus en lien avec les thèmes étudiés 

 

PROGRAMME DU COURS 

 

4E ANNÉE 5E ANNÉE 6E ANNÉE 

Etude de faits sociaux sous l’angle de :  
 

 

- Des sociétés 

traditionnelles 

- Une société 

moderne 

- Des thèmes 

d’actualité 

 

 

- Sociologie 

- Droit 

- Démographie 

- Méthodes de 

recherche 

 

 

- Législation sociale 

- Politique 

- Économie 

- Communication 

- Méthodes de 

recherche 

A QUOI MÈNENT LES SCIENCES SOCIALES ? 

ETUDES UNIVERSITAIRES 

Sciences politiques Sociologie 

Anthropologie  Histoire 

Communication Journalisme 

Psychologie  Droit 

Sciences du travail Philosophie 

Démographie 

Études européennes 

Gestion des ressources humaines 

Sciences de l’éducation 

… 

ETUDES SUPÉRIEURES NON 

UNIVERSITAIRES 

Assistant social 

Educateur 

Régent en sciences humaines 

Gestion des ressources humaines 

Droit 

… 

 

 

 

 


