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2020-2021

Baccalauréat en Travail social


Université de Montréal
L’Université peut reconnaître jusqu’à 24 crédits (exemptions de cours)
aux détenteurs du DEC en techniques de travail social (sous réserve de la
nature des cours suivis au DEC), répartis sur les 3 années du programme.
La durée des études ne sera pas nécessairement écourtée. Les
renseignements additionnels à ce sujet sont fournis lors de la rencontre
d'accueil obligatoire. Procédure : Après son admission dans le
programme, le candidat doit déposer une demande officielle auprès du
secrétariat de l’École de service social. Condition d’admission : avoir
réussi le cours de Méthodes quantitatives en sciences humaines 360300. Cote R du dernier admis A-20 : campus de Mtl : 28,56 - campus de
Laval : 27,169.



U Laval
24 crédits accordés en équivalences aux détenteurs d’un diplôme
collégial en techniques de travail social (complété au cours des 5
dernières années). Il faut avoir complété le cours de Méthodes
quantitatives en sciences humaines 360-300. Le programme peut se
faire sur 2 ans (incluant l’été), 2 ans et demi ou trois ans. Voir Annexe.
Cote R du dernier admis A-20 : 26,00



UQAM : L’étudiant doit faire une demande d’étude de dossier
académique dès son entrée dans le programme. Il pourrait se voir créditer
deux cours (six crédits). Les résultats obtenus pour le ou les cours
accordés en exemption doivent être de 75 % et plus.
Cote R dernier admis A-20 : 27,50



UQO - Pavillon de St-Jérôme
Les détenteurs d’un DEC en techniques de travail social peuvent se voir
reconnaître un maximum de 12 crédits s’ils ont obtenu des notes égales
ou supérieures à 75% dans les cours portant sur l’intervention et les
stages et ont conservé une cote R égale ou supérieure à 25 au niveau
collégial. Cote R du dernier admis A-20 : 27,00
(Pavillon de Gatineau, cote R : 25) Voir annexe.



UQAT (Mont-Laurier, Rouyn-Noranda et Val d’Or)
Le baccalauréat a une capacité d’accueil limitée. DEC-BAC : Le candidat
qui a obtenu une cote R égale ou supérieure à 24,5 se voit reconnaître
en équivalence 30 crédits universitaires pour les compétences acquises
pendant le DEC en techniques de travail social. Le DEC-BAC permet donc
d’obtenir son baccalauréat en travail social en seulement deux ans.



UQAR (Lévis et Rimouski)
Le candidat qui détient le programme DEC techniques de travail social
(offert après 2001) et qui a obtenu une moyenne cumulative égale ou
supérieure à la moyenne de son groupe dans l’ensemble de la formation
commune générale (français, philosophie) et dans l’ensemble des cours
spécifiques au programme, se voit reconnaître en équivalence la
première année (30 crédits) du programme. Cheminement sur deux
ans. Cote R du dernier admis A-20 avec un DEC en techniques de travail
social ; campus Lévis : 25,414 - campus Rimouski : 25,127 (Candidats
provenant d’un autre DEC : campus Lévis : 26,826 - campus Rimouski : 24,016).



U Sherbrooke
L’étudiant qui a fait la technique en travail social, pourra se voir
reconnaître un seul cours, s’il réussit un test relié. Procédure : Contactez
la responsable du programme, Julie Bibeau, afin de compléter l’examen
au tout début de la session. Si l’examen est réussi, selon les critères pour
la reconnaissance du cours, la responsable de programme complètera et
enverra le formulaire de reconnaissance d'acquis au secrétariat du
programme. Cote R du dernier admis A-20 : 27,8.



U McGill (anglophone)
Pas de cours crédités à l’Université, mais au niveau de l’admission, le fait
d’avoir fait un DEC en TTS est un avantage par rapport aux étudiants
possédant autre DEC. Cote R globale (et non par programme) minimum
A-20 : 26. Cote R en français : minimum 24. Autres critères de sélection
pour l’admission : Lettre de motivation à fournir.

Certificats
UQTR






Certificat en Intervention psychosociale (cote R globale min 20 :NC)
Certificat en psychologie (préalables : MQ + bio)
Certificat en gérontologie (t. partiel)
Certificat en santé mentale (t. partiel, expérience travail 1 an)
Microprogramme de premier cycle en sexologie (t. partiel)

U de MONTRÉAL
 Certificat en action communautaire (cote R : 20 et 1 an expérience +
remplir un document)
 Certificat en criminologie (NC, offert à Laval également, cours de soir)
 Certificat de gérontologie (NC)
 Certificat d’intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques (NC, cours
de soir)
 Certificat en intervention psychoéducative (t. partiel, à Laval seulement,
cote R min : 22, être en exercice et expérience appropriée à ce prog.)
 Certificat en toxicomanies : prévention et réadaptation (NC, cours soir)
 Certificat d’intervention en déficience intellectuelle et en Troubles du
Spectre de l’Autisme (NC, cours du soir)
 Certificat d’intervention en dépendance (NC, cours de soir)
 Certificat en victimologie (NC, offert à Laval également, cours de soir)
 Certificat en santé mentale : fondements et pratiques d’intervention (NC,
cours de soir)
UQAM
 Certificat en gérontologie sociale (NC)
 Certificat en interprétation visuelle (NC - posséder une connaissance
d’usage de la LSQ)
 Certificat en intervention psychosociale (NC)
 Certificat en intervention éducative en milieu familial et communautaire (NC)
 Certificat en études critiques des sexualités (cote R : 25)
 Certificat en psychologie (cote R : 25)
 Certificat en immigration et relations interethniques (NC - expérience
pertinente ou bénévolat)
UQO – pavillon St-Jérôme (aussi offert à Gatineau)
 Certificat en travail social (questionnaire, temps partiel, cote R A-19 : 24)
TELUQ – Formation à distance
 Certificat en psychologie

U LAVAL
 Certificat en service social (NC)
 Certificat en criminologie
 Certificat en gérontologie
 Certificat en dépendances
 Certificat en psychologie du développement humain
 Certificat en santé sexuelle
 Microprogramme en sexualité humaine - études sur les abus sexuels
(expérience)
U SHERBROOKE
 Certificat en toxicomanie (offert au campus de St-Jérôme)
 Certificat en travail social (t. partiel, cote R minimum A-20 : 23)
 Certificat en psychologie (cote R minimum A-20 : 23)

Légende : NC = Non contingenté
Note : Un certificat ne donne pas accès au titre de travailleur social ni à l’Ordre professionnel

D’autres Baccalauréats accessibles aux détenteurs d’un
DEC en techniques de travail social














Enseignement en adaptation scolaire et sociale (certaines universités :
Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300 requis)
Le programme de l’UQTR est offert depuis A-2020 au campus de
l’Asscomption. 5 crédits reconnus de la technique en travail social.
Cote R minimum de 20, mais pourrait être plus élevée.
Communication
Criminologie (Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300)
Développement de carrière / orientation (Méthodes quantitatives en
sciences humaines 360-300)
Droit (programme très contingenté)
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Enseignement au secondaire (préalables requis pour certaines matières)
Enseignement en formation professionnelle (techniques de travail social)
Orientation
Psychoéducation (Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300)
Psychologie (Méthodes quantitatives + méthodes quantitatives avancées
et biologie humaine).
Sexologie

*Il est toujours important de vérifier les préalables auprès des Universités ou de la conseillère
puisque des modifications pourraient être apportées sans préavis. Mise à jour octobre 2020

ANNEXE
Entente DEC-BAC
Faculté

Sciences sociales

Baccalauréat Service social - Université Laval
DEC

388.A0 Techniques de Travail social

Cégep

Lanaudière à Terrebonne, Cégep régional de

Être titulaire du DEC en techniques de travail social et avoir réussi le cours Méthodes
quantitatives en sciences humaines 360-300.
* Un délai d’une session peut être accordé pour compléter le cours Méthodes
quantitatives en sciences humaines 360-300. Toutefois, considérant le cheminement très
particulier des étudiants bénéficiant de cette passerelle, il est nettement préférable que
le cours soit complété avant la première inscription.
Le baccalauréat en service social est un programme contingenté à 155 candidats. La
qualité du dossier scolaire est le seul critère de sélection. La détention d’un DEC en
techniques de travail social ne comporte aucun privilège pour l’admission au
programme.
Conditions
d'admission

Ce programme accepte de nouveaux candidats seulement à la session d'automne.
Veuillez prendre note que les 24 crédits en équivalence sont accordés pour toute personne
ayant complété le DEC au cours des cinq dernières années. Dans les autres cas, chaque
dossier est analysé plus spécifiquement pour déterminer si les équivalences peuvent être
accordées.

Remarques

Sigle et titre du cours

Cours
crédités
Personnesressources

Crédits

SVS-1004 Introduction à la recherche en service social

3

SVS-1005 Introduction au service social

3

SVS-1006 Politiques, programmes et services dans le domaine social

3

SVS-1119 Gestion des organismes communautaires

3

SVS-2000 Processus d'intervention: S.S.P. I (OB)

3

SVS-2001 Processus d'intervention: S.S.G. I (OB)

3

SVS-2002 Processus d'intervention: O.C. I (OB)

3

SVS-3002 Analyse des problèmes sociaux

3

Total

24

Université Laval
gestionetudes@fss.ulaval.ca
1er octobre 2018

Reconnaissance de la formation collégiale professionnelle
Aux étudiants détenteurs d’un DEC en travail social
(Programme de 3 ans)
Les étudiants au baccalauréat en travail social peuvent se voir reconnaître un
maximum de 12 crédits sur la base de leur diplôme collégial de technique en
travail social. Cette reconnaissance ne permet pas de terminer le baccalauréat
de manière accélérée mais peut permettre aux étudiants d'alléger certains
trimestres.
Conditions pour l’obtention d’équivalences automatiques :
Pour bénéficier de
la pleine
reconnaissance de
la formation
collégiale professionnelle, l’étudiant doit respecter toutes les conditions
suivantes :






Être détenteur d’un diplôme collégial en technique de travail
social (programme de 3 ans du Québec) ;
Avoir obtenu ce diplôme au cours des 5 années précédant la demande
d’admission au programme universitaire ;
Avoir conservé une cote R égale ou supérieure à 25 au niveau collégial ;
Avoir obtenu des notes égales ou supérieures à 75 % dans les
cours portant sur l’intervention et les stages de niveau collégial ;
Être admis au baccalauréat en travail social.

Cours reconnus :
 TSO1003 Introduction au travail social
 TSO5004 Observations, interventions et analyses des milieux et des
pratiques en travail social
 TSO1004 Intervenir en milieu communautaire (cours optionnel)
 TSO2483 Introduction au travail social de groupe
Sylvie Thibault, Directrice, module du travail social
http://uqo.ca/mod/travail-social/dec-en-travail-social
Josée Lachaîne, Agente de soutien administratif à la gestion des études
Module de Travail social
450-530-7616 poste 4066
josee.lachaine@uqo.ca

Adopté en Conseil de module le 1er juin 2016

