
DESCRIPTION DU PROGRAMME

CAMPUS
CENTRE DE MONTRÉAL

CAPACITÉ  
D’ACCUEIL LIMITÉE

CRÉDITS
45

TEMPS
COMPLET ET PARTIEL

BACCALAURÉAT EN 

TRAVAIL SOCIAL

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Être un agent de changement en vue d’améliorer les conditions de vie et de favoriser le bien-être, la participation sociale et citoyenne 
des personnes, voilà la mission du travailleur social. Avec ce baccalauréat, vous apprendrez comment intervenir auprès de différentes 
clientèles et vous développerez votre capacité à analyser les situations sociales en tenant compte du contexte social, politique, 
économique et environnemental. Ce baccalauréat donne accès à l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec (OTSTCFQ) (programme accrédité par l’Association canadienne de formation en travail social). Les stages doivent 
être réalisés sur un territoire desservi par l’UQAT. 

CAMPUS ET CENTRE
ROUYN-NORANDA (7798) 
MONT-LAURIER (7798)  
VAL-D’OR (8098)
DRUMMONDVILLE* Nouveauté 
OFFERT EN COLLABORATION AVEC  
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

CRÉDITS
90

TEMPS
COMPLET

* Sous réserve d’approbation des instances.



FORCES  
DE L’UQAT
f Une formation pratique du travail social couvrant les trois

modes d’intervention du travail social : individuel, de groupe
et collectif.

f Une spécialisation avec les peuples autochtones au campus
de Val-d’Or.

f Deux stages dans la dernière année de la formation qui
doivent être effectués sur les territoires desservis par l’UQAT.

f La chance d’effectuer une session d’études ou un stage en
Suisse, en Belgique ou au Chili, ou encore d’y réaliser un
projets d’études.

MILIEUX DE PRATIQUE
• Cabinets privés de travailleurs sociaux
• Centres d’accueil pour enfants, adolescents, adultes et

per son nes âgées 
• Centres d’hébergement pour femmes victimes de violence

conjugale et leurs enfants
• Centres de désintoxication
• Centres intégrés de santé et services sociaux
• Communautés autochtones
• Cour supérieure pour les services de médiation familiale et

d’expertise psychosociale
• Écoles primaires et secondaires
• Ministères de la Santé et des Services sociaux, de l’Immigration, 

de la Diversité et de l’Inclusion, de la Justice, etc.
• Organismes communautaires

3

INFORMATION   |   819 762-0971 poste 2354   •   1 877 870-8728 poste 2354   •  sc-sociales@uqat.ca   •   uqat.ca/dev-humain



DEC-BAC EN TRAVAIL SOCIAL  •  8097BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL  •  7798-8098 

Plan de formation
TRIMESTRE 1

SCH1614 Forces et mouvements sociaux au Québec 3 cr.
TSO1140 Pensée critique et intervention collective 3 cr.
TSO1202 Introduction et initiation au travail social 3 cr.
TSO1303 Citoyenneté et inégalités socioéconomiques 3 cr.
TSO1504 Développement de l’enfant et de l’adolescent  
 dans leurs contextes sociaux 3 cr.

TRIMESTRE 2

TSO2124 Développement de l’adulte et de la personne âgée  
 dans leurs contextes sociaux 3 cr.
TSO2201 Politiques sociales et services sociaux 3 cr.
TSO2202 Intervention sociale individuelle I 3 cr.
TSO2204 Intervention sociale auprès des collectivités II (TSO1140  
 ou TSO1204) 3 cr.

TSO2208 Intervention sociale auprès des petits groupes I 3 cr.

TRIMESTRE 3

TSO1203 Analyse des problèmes sociaux 3 cr.
TSO1306 Relations : sexes, genres et âges 3 cr.
TSO3208 Intervention sociale auprès des petits groupes II  
 (TSO2208) 3 cr.
TSO3210 Intervention sociale auprès des familles I 3 cr.

3 crédits optionnels

TRIMESTRE 4

TSO3201 Organisations et conditions de pratique 3 cr.
TSO4106 Introduction à la recherche en travail social 3 cr.
TSO4202 Intervention sociale individuelle II (TSO2202) 3 cr.
TSO4210 Intervention sociale auprès des familles II (TSO3210) 3 cr.

3 crédits optionnels

TRIMESTRE 5

TSO5510 Stage I (54 cr. des cours obligatoires) 9 cr.
TSO5511 Séminaire d’intégration des savoirs I 3 cr.
3 crédits optionnels

TRIMESTRE 6

TSO5520 Stage II (TSO5510; TSO5511) 9 cr.
TSO5522 Séminaire d’intégration des savoirs II 3 cr.
3 crédits optionnels

COURS OPTIONNELS

L’étudiant choisit 12 crédits parmi les suivants :
PSE3031 Le trouble du spectre de l’autisme 3 cr.
SCH1214 Interventions en contexte interculturel 3 cr.
SCH2001 Habiletés de travail intellectuel et de communication 3 cr.
SOC2301 Théories du développement local et régional 3 cr.
SOC2311 Environnement social autochtone* 3 cr. 
TSO1011 Habiletés et méthodes de gestion  
 de la situation conflictuelle 3 cr.
TSO1114 Utilisation des ressources documentaires en travail social 3 cr.
TSO1151 Projet I 3 cr.
TSO1152 Projet II 3 cr.
TSO1154 Intervention de crise et évaluation du risque suicidaire 3 cr.
TSO1155 Santé mentale, intervention et collaboration 3 cr.
TSO1156 Gérontologie et travail social 3 cr.
TSO1157 Intervention sociale en contexte de protection 3 cr.
TSO1158 Intervenir en milieu rural 3 cr.

TSO4116 Recherche appliquée en travail social 3 cr. 

* Aussi offert à distance

Règlement pédagogique : Au moment de s’inscrire aux cours TSO5510 
et TSO5520, l’étudiant doit avoir une moyenne cumulative d’au moins 
2,7 sur 4,3.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un DEC ou l’équivalent.

Ou

Avoir au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et 
avoir travaillé pendant 12 mois, de façon rémunérée ou bénévole, 
dans un domaine relié à l’intervention auprès d’individus, de groupes, 
d’organisations ou d’associations.

Ces candidats pourront être admis comme étudiants libres durant leurs 
deux premières sessions de scolarité et leur admission définitive au 
programme sera officialisée si leur moyenne est égale ou supérieure 
à 2,3 sur 4,3. Les candidats qui souhaitent être admis sur la base de 
l’expérience et qui n’ont pas obtenu cette moyenne ne seront pas admis 
au programme. Le responsable du programme peut aussi recommander 
de suivre et de réussir au moins un des trois cours suivants avant de 
commencer les cours obligatoires du programme :

EDU2530 Atelier d’efficience cognitive 
SCH2001 Habiletés de travail intellectuel et de communication
TSO1114 Utilisation des ressources documentaires en travail social

CONTINGENTEMENT
Ce programme a une capacité d’accueil limitée.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES À L’ADMISSION
Les candidats admissibles sur la base de l’expérience doivent :

• Remplir le questionnaire d’admission du baccalauréat en travail social 
qui se trouve sur le site Web uqat.ca/formulaire-admin-ts.

• Joindre à leur demande d’admission des attestations de leur expérience 
et deux lettres de recommandation attestant de leurs aptitudes propres 
au travail social (les lettres d’un proche seront refusées).

Chaque candidat peut être appelé à se présenter à une entrevue ou à 
fournir des documents supplémentaires.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Particularité pour l’étudiant qui détient un DEC en techniques de travail 
social émis au cours des cinq dernières années. 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.


