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Techniques de travail social
ADMISSION

Conditions générales d’admission
Se référer aux conditions d’admission à la page 5.

		
Ce programme te convient-il?
>	Tu es ouvert d’esprit, empathique et à
l’écoute des gens.

> Tu as de l’entregent et un bon esprit d’équipe.
>	Tu as une bonne capacité d’adaptation
et un esprit critique.

>>>

Session d’admission :
automne

>	Tu as le goût d’accompagner les personnes,
les familles, les groupes et les communautés
en difficulté dans leur recherche de moyens
pour améliorer leur situation.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission

avec les gens sont au cœur de ton travail.

Service de l’organisation
et du cheminement scolaires
450 470-0933, poste 5119
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/travailsocial

> Tu veux exercer une profession où les relations
>	Tu es capable de réévaluer tes perceptions
et tes façons de faire.

Des stages stimulants dans
des milieux variés : centres jeunesse,
organisme communautaire,
hébergement, CISSS et CIUSSS.
Taux de t :
placemen

96,2 %
POURQUOI CHOISIR TERREBONNE?
•	Équipe d’enseignants compétents et expérimentés.
•	Programme adapté aux besoins actuels du marché
de l’emploi et de la société.
•	Expérience pratique permettant de mettre en application la théorie vue en classe (projet d’action communautaire dans un organisme à la session 4).
•	Trois stages gradués (exploration, intégration
et intervention) qui permettent une immersion dans
un milieu de travail professionnel (sessions 3-5-6).

TOUT DROIT VERS…
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Fonction :
Technicien en travail social

TU APPRENDRAS À :
•	Distinguer les caractéristiques des groupes sociaux
(femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, communautés culturelles, etc.).
•	Comprendre les problèmes sociaux et analyser les
relations entre ces problèmes et les besoins des
personnes en difficulté.
•	Connaître les principales mesures sociales et les
ressources des communautés.
•	Intervenir dans des contextes variés : prévention,
soutien des individus et groupes, protection des
personnes en situation de vulnérabilité, défense
des droits.
•	Appliquer les techniques d’intervention propres
au travail social.
•	Développer les attitudes, les comportements et
les valeurs conformes à l’exercice de la profession.

Milieux de travail :
Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) /
Centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSS) / Centres jeunesse / Centres de crise /
Centres de réadaptation en déficience ou en toxicomanie / Maisons de jeunes / Maisons d’hébergement
pour jeunes, femmes victimes de violence, itinérants /
Organismes communautaires pour aînés, familles,
personnes défavorisées / Ressources en santé mentale /
Services de bénévolat et d’entraide / Travail de rue

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Criminologie / Éducation préscolaire et enseignement
primaire / Enseignement en adaptation scolaire /
Enseignement en formation professionnelle /
Psychoéducation / Psychologie / Sexologie /
Toxicomanie / Travail social / Etc.
Tout programme ne requérant pas de préalable
spécifique, ni d’exigence particulière

SESSION 1
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Psychologie du développement de la personne
Introduction au travail social
Analyse de groupes sociaux
Toxicomanie et autres dépendances
Relation d’aide
Total : 45

3-1-3
2-2-3
3-2-3
2-1-2
3-2-2
2-1-2
2-2-2
17-11-17

SESSION 2
L’être humain
Littérature et imaginaire
Psychologie de la santé mentale
Initiation à la recherche en travail social
Initiation à l’intervention individuelle
Contextes interculturels et autochtones
Défense de droits
Animation de groupe
Total : 46

3-0-3
3-1-3
2-1-3
1-2-3
2-1-2
2-1-2
2-1-2
2-2-2
17-9-20

SESSION 3
Activité physique et santé
Littérature québécoise
Santé mentale et intervention sociale
Pratiques démocratiques et innovation sociale
Pauvreté et conditions de vie
Contextes de violence
Stage d’exploration
Outils et approches d’intervention individuelle
Total : 46

1-1-1
3-1-4
2-1-2
2-2-2
2-1-2
2-1-2
1-5-2
2-2-2
15-14-17

SESSION 4
Activité physique et efficacité
Littératures et cultures
Cours complémentaire
Intervention sociale et vieillissement
Intervention auprès des familles
Intervention auprès des groupes
Intervention communautaire
Intervention sociojuridique auprès de la jeunesse
Total : 44

0-2-1
2-2-2
3-0-3
2-1-2
2-2-2
2-1-2
2-3-3
2-1-2
15-12-17

SESSION 5
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Anglais général
Cours complémentaire
Intervention en situation de crise
Éthique professionnelle en travail social
Stage d’intégration
Total : 47

1-1-1
3-0-3
2-1-3
3-0-3
2-2-2
2-2-2
2-10-2
15-16-16

SESSION 6
Anglais appliqué
Séminaire d’intégration professionnelle
Stage d’intervention
Total : 46

2-1-3
2-1-3
3-28-3
7-30-9

Pondération (ex. : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels
*Sujet à changements. Pour la
version à jour, consultez le site
Web.

*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Se référer aux préalables
spécifiques à chaque université pour plus de détails.
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