
388.A0 TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

POURQUOI VENIR ÉTUDIER CHEZ NOUS ? 
n Le programme est axé à la fois sur une formation pratique qui développe les 

habiletés sur le terrain ainsi que sur le développement de soi en tant qu’intervenant 
n Plusieurs stages pratiques en cours de formation,  

dont la possibilité de vivre un stage crédité à l’international 
n Des enseignants qui connaissent très bien la réalité du milieu 
n Petits groupes favorisant l’intégration des attitudes essentielles à la relation d’aide 
n Un DEC-BAC offert en collaboration avec l’UQAT qui permet de compléter des 

études collégiales et universitaires en seulement cinq années d’études

Campus de Rouyn-Noranda



POUR INFORMATION
819 874-3837, poste 7210 
675, 1re Avenue, Val-d’Or, Québec  J9P 1Y3

cegepat.qc.ca

CAMPUS ROUYN-NORANDA

POUR INFORMATION
819 762-0931, poste 1111
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda (Québec)   J9X 5E5

cegepat.qc.ca

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 
n Intervenir auprès de personnes, de familles ou de groupes  

aux prises avec des problèmes sociaux. 
n Analyser les relations entre les problèmes sociaux, les politiques 

sociales et les interventions sociales. 
n Effectuer des interventions sociales avec des communautés. 
n Réaliser une entrevue et animer un groupe. 
n Effectuer des interventions psychosociales avec des personnes  

ou des familles. 
n Élaborer un plan d’intervention ou un plan d’action. 
n Défendre des droits individuels et collectifs. 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? 
n Vous faites preuve d’autonomie. 
n Vous manifestez de l’empathie et de l’intérêt pour les gens. 
n Vous manifestez de l’ouverture et vous êtes accueillant. 
n Vous avez la capacité d’écouter, de comprendre et de soutenir  

les personnes en difficulté. 
n Vous manifestez de la facilité à communiquer. 
n Vous faites preuve de maturité et d’un bon sens des responsabilités. 

PRÉALABLE DU SECONDAIRE 
n Aucun cours spécifique 

VOTRE FORMATION POURRAIT VOUS AMENER  
À FAIRE LA DIFFÉRENCE COMME… 
n Technicien en travail social 
n Agent d’aide socio-économique 
n Agent de probation 
n Travailleur de rue 
n Intervenant en toxicomanie 
n Intervenant en immigration 

1re session Pond.
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-10x-MQ Langue anglaise I 2-1-3
350-415-AT Développement de la personne  
 et santé mentale 1 3-1-2
388-416-AT Travail social et pratiques sociales 2-1-2
388-417-AT Problèmes sociaux et conditions de vie 1 2-2-2
388-418-AT Communication et développement  
 personnel 2-2-2
388-419-AT Animation de groupes et d’équipes  
 de travail 2-3-2
 Heures de travail par semaine : 46
2e session
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
604-A0x-AT Langue anglaise II 2-1-3
350-223-AT Développement de la personne  
 et santé mentale 2 2-1-2
388-426-AT Ressources publiques et communautaires 1-2-2
388-427-AT Problèmes sociaux et conditions de vie 2 2-2-2
388-428-AT Stage d’implication 1-5-1
 Heures de travail par semaine : 46
3e session
109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-102-MQ L’être humain 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
601-888-02 Épreuve uniforme de français 
387-133-AT Dynamique sociale et exclusion 2-2-2
388-436-AT Dépendances et pratiques sociales 2-1-2
388-437-AT Introduction à la recherche sociale 2-1-3
388-438-AT Groupes et pratiques sociales 2-2-3
388-439-AT Individus et pratiques sociales 2-2-2
 Heures de travail par semaine : 47
4e session
340-ABP-AT Éthique et politique 3-0-3
601-ABx-AT Communication 2-2-2
com-001-xx Cours complémentaire 2-1-3
388-444-AT Genres et pratiques sociales  2-1-3
388-446-AT Pratiques sociales avec des jeunes 2-1-4
388-447-AT Politiques sociales et pratiques sociales 2-2-2
388-448-AT Vieillissement et pratiques sociales 2-1-3
388-449-AT Familles et pratiques sociales 2-2-3
 Heures de travail par semaine : 50
5e session
com-002-xx Cours complémentaire 2-1-3
388-455-AT Collectivités et pratiques sociales 2-2-2
388-456-AT Pratiques sociales intégrées 2-2-3
388-457-AT Législations sociales et pratiques sociales 2-1-2
388-458-AT Stage d’intervention 1 0-14-2
388-459-AT Intervention sociale en situation de crise 2-2-3
 Heures de travail par semaine : 47
6e session
388-465-AT Stage d’intervention 2 0-31-2 
 Épreuve synthèse de programme (ESP) 
388-466-AT Projet d’intervention communautaire 1-2-2
 Heures de travail par semaine : 38

DEC-BAC OFFERT


