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SÉQUENCE FORMATIVE N°28  RETOUR AUX MODULES 2 & 3 
   

 

 

LA PROTECTION SOCIALE  

 
Durée 
 

 

2 heures. 

 
Objectifs  
 

 

Expliquer que l’État assure une protection sociale aux habitant-e-s. Elle inclut 
l’aide des CPAS et l’ensemble des apports de la sécurité sociale. 
  
Présenter les différentes branches de la sécurité sociale et le soutien apporté par 
les CPAS. 
 

Apporter quelques informations sur l’histoire de la sécurité sociale.  

 
Supports et 
matériel 
nécessaires 
  

 

Supports informatifs et explicatifs   
 

L’État belge et la protection sociale : le système de sécurité et d’aide sociale. 
 

La protection sociale- Cahier du CIRÉ – Également accessible à l’adresse WEB : 
http://www.vivreenbelgique.be/5-la-protection-sociale. 

 

La Sécu, c’est quoi ?  de  Latitudes Enfants asbl (Solidaris). 
 

Histoire de la sécurité sociale - Ateliers d'Orientation Citoyenne – DISCRI. 

 
Support pédagogique  

 

Portfolio : « La Protection sociale ».  
 

 Pour consulter et télécharger les supports informatifs et pédagogiques, voir la 
thématique « La protection sociale » dans la Bibliothèque WEB du DISCRI.  

 
Déroulement 
général  
 

 

La séquence se déploie en trois étapes : 
 

 Étape 1 :  Expliciter ce que recouvre la notion de protection sociale et 
présenter les différentes branches de la sécurité sociale et l’aide 
apportée par les CPAS. 

 

 Étape 2 :  Expliquer comment le système de protection sociale s’est peu à 
peu mis en place.  

 

 Étape 3 :  Sur le chemin de l’intégration citoyenne. 
 

Remarque 
 

La formatrice ou du formateur peut inverser les étapes en présentant l’Étape 3 avant 
l’Étape 2. 
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Déroulement  

 
Étape 1  
 

 

Expliciter ce que recouvre la notion de protection sociale et présenter les 
différentes branches de la sécurité sociale et l’aide apportée par les CPAS  
 

La formatrice ou du formateur présente l’action des CPAS et les différentes 
branches de la sécurité sociale : assurance maladie, chômage, prestations 
familiales, pensions, vacances, indemnités pour maladie professionnelle, etc. Afin 
d’appuyer ses propos, elle-il peut s’appuyer sur les photos du Portfolio. Le 
contenu est approfondi en répondant aux interrogations et commentaires des 
participant-e-s.  
 

Supports informatifs et explicatifs 
 

L’État belge et la protection sociale : le système de sécurité et d’aide sociale. 
 

Histoire de la sécurité sociale - Ateliers d'Orientation Citoyenne – DISCRI.  
 

La protection sociale- Cahier du CIRÉ et La Sécu, c’est quoi ? de Latitudes Enfants 
asbl (Solidaris). 
 

Support pédagogique  
 

Portfolio : « La Protection sociale ».   

 
Déroulement  

 
Étape 2  
 

 

Informer sur l’histoire de la sécurité sociale  
 

Cette séquence est basée sur un exposé qui trace, à grands traits, l’histoire de la 
sécurité sociale. Quelques-uns de ses fondements idéologiques peuvent être mis 
en lumière : solidarité collective, l’individu n’est pas responsable de l’ensemble 
des situations qu’il vit (il subit les dysfonctionnements du système), etc.   
 
Support informatif et explicatif 
 

Histoire de la sécurité sociale - Ateliers d'Orientation Citoyenne – DISCRI.  

 
Déroulement  

 
Étape 3  
 

 

Sur le chemin de l’intégration citoyenne  
 

Les participant-e-s sont invité-e-s à  communiquer ce qui a retenu leur 
attention dans cette séquence, partager les éléments de l’ « Espace culturel 
convergent » mis en lumière et échanger sur leurs Fiches complétées : « L’Espace 
culturel convergent » « L’arbre des connaissances » et « Sur le chemin de 
l’intégration ».  
 

Avec le groupe, La formatrice ou le formateur enrichit le schéma « L’espace 
culturel convergent en Wallonie et en Belgique » apposé sur un mur. 

 
Remarque 
 

 

La formatrice ou le formateur peut recourir à d’autres supports pédagogiques : 
 

 La Malette de Lire et Écrire asbl : Bienvenue en Belgique : Emploi et 
sécurité Sociale. Elle propose une animation sur la sécurité sociale. 
 

 Le jeu « Sécurité Sociale » proposé par Latitude Jeunes de Solidaris1.  

 
                                                           
1
  Voir http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/SecuriteSociale/Pages/default.aspx   


