FEUILLET D’INFORMATION

NOUVEAU PROGRAMME !
BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL (UQAM)
ENTRÉE EN VIGUEUR À L’AUTOMNE 2018
À tous les 7 à 10 ans environ, les programmes de 1er cycle en travail social à travers le Canada sont évalués et modifiés.
Ça y est! après plus de 3 ans de travail, le nouveau programme de baccalauréat en travail social de l’UQAM entre en
vigueur à l’automne 2018 !
Grâce au nouveau stage d’initiation à l’action communautaire offert à la deuxième année du programme, notre programme
compte dorénavant 707 heures de formation pratique au total. Autrement dit, le tiers du programme est maintenant dédié à
la formation pratique !
Ce nouveau programme est amélioré et adapté à l’évolution de la pratique du travail social et plus particulièrement à la
transformation des différents milieux d’exercice de la profession. 11 descripteurs de cours ont été modifiés. Et de surcroît,
le programme offrira 7 nouveaux cours, dont TRS2130 “Dynamiques organisationnelles et exercice du travail social” et
TRS3700 “Santé mentale, processus sociaux et pratiques d’accompagnement”.
Enfin, ce programme correspond en tous points aux normes d’accréditation de l’Association canadienne pour la formation
en travail social (ACFTS). Et précisons dernièrement que la Direction du programme maintient l’offre de cours de jour et
de soir considérant qu’une partie de ses étudiant.e.s est inscrite à temps partiel.

QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU ?
7 nouveaux cours !
Un nouveau stage en 2e année : la formation pratique y représente maintenant le tiers de la formation au baccalauréat
en travail social !
● TRS2700 Stage d’initiation à l’action communautaire
● TRS2750 Action collective et travail social (cours concomitant au Stage TRS2700)
D’autres nouveaux cours sont aussi offerts !
● TRS2130 Dynamiques organisationnelles et exercice du travail social
● TRS2295 Adoption, placement et enfances vulnérables
● TRS3360 Travail social, mobilités et contextes internationaux
● TRS3670 Analyse du travail social hors Québec
● TRS3700 Santé mentale, processus sociaux et pratiques d’accompagnement

Et 11 cours obligatoires ont été modifiés !
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TRS1035 Analyse des politiques sociales
TRS1118 Parcours professionnel et projet de formation
TRS1205 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale
TRS1350 Intervention sociale et relations interculturelles
TRS1520 Intervention auprès des individus en travail social
TRS1580 Théories des problèmes sociaux et de la marginalité
TRS1750 Liens sociaux et analyse des enjeux du travail social contemporain
TRS2160 Fondements de l’action collective et analyse des mouvements sociaux
TRS2290 Intervention avec les groupes en travail social
TRS2650 Intervention avec des familles et des proches en travail social
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Nous tenons ici à vous informer de ces changements.
Selon l’un des trois profils auquel vous correspondez, voici ce que cela peut signifier pour vous :
PROFIL ADMISSION 2018 (p.4 et 5) :
Si vous êtes un.e étudiant.e :
qui est admis.e à l’automne 2018 que ce soit à temps partiel ou temps plein ...
Alors vous bénéficiez entièrement du nouveau programme mis en vigueur dès l’automne 2018!
PROFIL ADMISSION 2016 ou 2017 Cheminement régulier (p. 6 et 7):
Si vous êtes un.e étudiant.e:
admis.e à l’automne 2016 ou à l’automne 2017
et suivez un régime d’études à temps plein (parcours régulier) ie avoir réussi 30 crédits et plus au 1er
septembre 2018;
et particulièrement avez réussi ou suivrez les cours à leur dernière édition TRS1030, TRS1600 et
TRS2600 en 2018-2019
Alors, l’entrée en vigueur du nouveau programme à l’automne 2018 n’aura que peu ou pas du tout
d’incidence sur votre parcours et vous bénéficierez automatiquement des cours qui ont été mis à jour.
PROFIL ADMISSION 2010-2017 Cheminement particulier (p.8-11):
Si vous êtes étudiant.e:
admis.e entre 2010-2017 et suivez un régime d’études (parfois) à temps partiel. C'est donc dire que vous
ne réaliserez pas vos stages de 3e année en 2018-2019 ni en 2019-2020;
et n’avez pas réussi ou ne suivrez pas l’un des cours à leur dernière édition TRS1030, TRS1600 et
TRS2600 en 2018-2019
Alors, vous devez obligatoirement remplir ICI un formulaire en ligne à soumettre au plus tard le 15
septembre 2018 pour décider de terminer le programme sous l’ancien sigle (7698) ou celui du nouveau
programme (7XXX). De fait, l’Université a l’obligation de permettre à un étudiant de diplômer dans le
programme dans lequel il a été admis et ce malgré toutes modifications.

Consultez les détails de chacun des profils dans les pages suivantes!
Pour toute autre information, veuillez contacter Mme Brunet, Agente de gestion aux études afin que nous vous
proposions une solution. <bac.travail.social@uqam.ca>

Cordialement,

Sylvie Jochems pour les membres du Comité de programme

Directrice, Programme de 1er cycle, École de travail social, UQAM
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Transition nouveau programme 2018-2021
Programme de 1er cycle, École de travail social, S. Jochems

PROFIL ADMISSION 2018 (code de programme temporaire 7XXX)

5

PROFIL ADMISSION 2016 ou 2017 Cheminement régulier
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PROFIL ADMISSION 2010-2017 Cheminement particulier
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FORMULAIRE obligatoire à compléter par les étudiant.e.s admis.e.s entre 2010 et 2017 à cheminement
particulier
10
FAQ (Foire aux questions)
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PROFIL ADMISSION 2018
(code de programme 7XXX)
ie
Je suis admis.e à temps plein ou à temps partiel à l’automne 2018
Prendre connaissance des informations détaillées qui suivent en page 5
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PROFIL ADMISSION 2018 (code de programme temporaire 7XXX)

Si vous êtes un.e étudiant.e admis.e à l’automne 2018 que ce soit à temps partiel ou à temps plein, vous
bénéficiez entièrement du nouveau programme mis en vigueur dès l’automne 2018! Vous constaterez ci-bas que le tiers du
nouveau programme est consacré à la formation pratique en travail social:
● La formation pratique de 2e année (TRS2700 concomitant au TRS2750) est consacrée à l’action
communautaire.
● La formation pratique de 3e année permet d’intégrer des connaissances en fonction de l’une des 2
concentrations suivantes: Intervention avec les individus-familles-groupe ou Intervention avec les
communautés. Les stages et séminaires sont concomitants.
Vous pouvez soumettre une demande de reconnaissance d’acquis :
○ pour les cours au plus tard le 20 décembre 2018
○ pour le stage TRS2700 de 2e année soit avant le 20 décembre 2018 ou avant le 20 décembre 2019
○ pour le stage I TRS6300 ou TRS6350 et séminaire I TRS6305 ou TRS6355 de 3e année, au plus tard,
l’automne avant l’entrée en stage (ie 1 an avant cette entrée en formation pratique de 3e année).
A1
Aut2018

1 TRS1035

Analyse politiques
sociales

ancien TRS1020

2 TRS1025

Méthodologie et TS

_________ou_________

3 TRS1120

Théories comportement
humain

4 TRS1205

Rapports de genre, vie privée

ancien TRS1305

5 TRS1350

Intervention, relations
interculturelles

ancien TRS2100

TRS1118

Parcours professionnel

ancien TRS1117

H1
Hiv2019

6 TRS1520

Intervention individus

ancien TRS1500

7 TRS1580

8 TRS1660

Théories sc. humaines et
savoirs d’action en TS

Liens sociaux et enjeux du TS
contemporain

ancien TRS1550

ancien TRS1650

ancien TRS1700

préalable
TRS1025
ou TRS1118

A2
Aut2019

11 T
 RS2050

Recherche appliquée
au TS

9 TRS1750

Théories problèmes sociaux
et marginalité

préalable
TRS1120

12 T
 RS2130

Dynamiques
organisationnelles

nv cours dès Aut 2019

13 TRS2160

14 T
 RS2290

Fondements action

Intervention groupes

collective et mvnts sociaux

ancien TRS2280

10 T
 RS2650

Intervention familles et
proches
préalable
TRS1025
ou TRS1118

15 Cours optionnel
hors département

ancien TRS2150
préalable
TRS1025 ou TRS1118

H2
Hiv2020

16 T
 RS2560

19 Cours optionnel TRS

20 Cours optionnel
hors département

21-22-23 T
 RS6300 ou T
 RS6350 ou TRS6401
Stage selon la concentration
*concomitant au séminaire

24 T
 RS6305 ou TRS6355
Séminaire selon la
concentration
* concomitant au stage

25 Cours optionnel
hors département

26-27-28 T
 RS6400 ou T
 RS6401 ou TRS6450
Stage selon la concentration
*concomitant au séminaire

TRS6405 ou TRS6455
Séminaire selon la
concentration
* concomitant au stage

30 Cours optionnel
hors département

Éthique et déontologie

ancien TRS2550
préalable TRS1025 ou
TRS1118

A3
A
 ut2020

H3
Hiv2021

17 T
 RS2700

Stage d’initiation à l’action
communautaire

nv stage dès hiver
2020
préalable
TRS1025 ou TRS1118,
TRS2160, TRS2290
*concomitant TRS2750

18 T
 RS2750

Action collective et TS

nv cours dès hiver
2020
préalable
TRS1025 ou TRS1118,
TRS2160, TRS2290
*concomitant TRS2700
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PROFIL ADMISSION 2016 ou 2017 Cheminement régulier
Si vous êtes un.e étudiant.e:
admis.e à l’automne 2016 ou à l’automne 2017
et suivez un régime d’études à temps plein (parcours régulier) ie avoir réussi 30 crédits et plus au 1er
septembre 2018;
et particulièrement avez réussi ou suivrez les cours à leur dernière édition TRS1030, TRS1600 et
TRS2600 en 2018-2019
Alors, l’entrée en vigueur du nouveau programme à l’automne 2018 n’aura que peu ou pas du tout
d’incidence sur votre parcours et vous bénéficierez automatiquement des cours qui ont été mis à jour.
Est-ce que mon diplôme sera reconnu par l’Ordre professionnel si je termine sous l’ancien
programme ? OUI!
Diplômé.e.s des anciens ou du nouveau programme en travail social, votre diplôme recevra la même
reconnaissance par l’Ordre professionnel et autres institutions. Nos programmes ont une excellente
réputation auprès des milieux de pratique.
Prendre connaissance des informations détaillées qui suivent en page 7
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PROFIL ADMISSION 2016 ou 2017 Cheminement régulier
Si vous êtes un.e étudiant.e admis.e à l’automne 2016 ou à l’automne 2017 et qui suivez un régime d’études à
temps plein, l’entrée en vigueur du nouveau programme à l’automne 2018 n’aura que peu ou pas du tout d’incidence sur
votre parcours. Si vous êtes étudiant.e admis.e à l’automne 2017 et suivez un régime d’études à temps plein, vous
bénéficierez automatiquement des cours qui ont été mis à jour (nouveaux sigles).
Les étudiant.e.s admis.e.s à temps plein à l’automne 2017 bénéficieront de la mise à jour des cours qui leur reste à
faire pour compléter le programme de 1er cycle en travail social. Ces cours mis à jour sont surlignés ci-bas en vert. Notez
que vous n’aurez aucune démarche à faire puisque ceux-ci seront automatiquement substitués par le registraire de
l’UQAM. Diplômé.e.s des anciens ou du nouveau programme en travail social, votre diplôme recevra la même
reconnaissance par l’Ordre professionnel et autres institutions. Nos programmes ont une excellente réputation auprès des
milieux de pratique.
Ce à quoi vous devez prêter attention est l’offre de la dernière édition de 3 cours. Toutefois si vous suivez le
cheminement régulier, vous bénéficierez sans problème de la dernière édition de ces 3 cours : TRS1030 dernière édition à
l’automne 2018; TRS1600 2 dernières éditions à l’été 2018 et à l’hiver 2019; TRS2600 dernière édition à l’hiver 2019
A1
Aut2017

H1
Hiv2018

1 ancien
TRS1020
substitué par
TRS1035

2 TRS1025
3  TRS1120
ou
ancien TRS1117
substitué par
TRS1118

6a
 ncien TRS1500 7 ancien TRS1550 8 ancien TRS1650
substitué par
substitué par
substitué par
TRS1520
TRS1580
TRS1660
préalable TRS1025 ou
TRS1118

Eté 2018

A2

préalable TRS1120

4 TRS1030 dernière
édition Automne 2018

5 ancien
TRS1305
substitué par
TRS1205

9 ancien TRS1700
substitué par
TRS1750

10 TRS2650

14 ancien TRS2280
substitué par
TRS2290

15 Cours
optionnel
hors
département

TRS1600 avant-dernière édition à l’été 2018

11 TRS2050

Aut2018

ancien TRS2100
substitué par
TRS1350

13 ancien TRS2150
substitué par
TRS2160

préalable TRS1025 ou TRS1118

H2
Hiv2019

16  a
 ncien
TRS2550
substitué par
TRS2560

17 TRS1600
18 TRS2600
dernière édition à dernière édition
l’hiver 2019
Hiver 2019

19 Cours optionnel TRS

20 Cours
optionnel
hors
département

24 TRS6305 ou
TRS6355 S
 éminaire

25 Cours
optionnel
hors
département

préalable TRS1025 ou
TRS1118

A3
Aut2019

H3
Hiv2020

préalable
TRS1025 ou
TRS1118

21-22-23 TRS6300 ou TRS6350 ou TRS6401
Stage selon la concentration
* concomitant au séminaire

26-27-28 TRS6400 ou TRS6401 ou TRS6450
Stage selon la concentration
* concomitant au séminaire

selon la concentration
* concomitant au stage

TRS6405 ou
TRS6455 S
 éminaire
selon la concentration
* concomitant au stage

30 Cours
optionnel
hors
département

NB: Il faut se rappeler que, pour le profil admission 2016 temps plein, pour entrer en stages, 60 crédits doivent être complétés au préalable, dont les
cours méthodologiques (voir règlement pédagogique sur le site du Registraire). Par conséquent, les étudiant.e.s qui auraient quelques cours à
compléter (soit théorique, TRS optionnel ou optionnel Hors Département) peuvent le faire sans problème, pendant ou après les stages de 3e année.
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PROFIL ADMISSION 2010-2017 Cheminement particulier
Si vous êtes étudiant.e:
admis.e entre 2010-2017 et suivez un régime d’études (parfois) à temps partiel. C'est donc dire que vous ne
réaliserez pas vos stages de 3e année en 2018-2019 ni en 2019-2020;
et n’avez pas réussi ou ne suivrez pas l’un des cours à leur dernière édition TRS1030, TRS1600 et TRS2600 en
2018-2019
Alors, vous devez obligatoirement remplir un formulaire à soumettre au plus tard le 15 septembre 2018. De fait,
l’Université a l’obligation de permettre à un étudiant de diplômer dans le programme dans lequel il a été admis et ce
malgré toutes modifications. Puisque 3 cours (TRS1030, TRS1600 et TRS2600) ne seront plus offerts dans le nouveau
programme de baccalauréat en travail social, vous devez prendre des décisions et nous les communiquer.

Rester dans l’ancien programme 7698 ou transférer dans le nouveau programme ?
Est-ce que mon diplôme sera reconnu par l’Ordre professionnel si je termine sous l’ancien programme ? OUI! Diplômé.e.s des
anciens ou du nouveau programme en travail social, votre diplôme recevra la même reconnaissance par l’Ordre professionnel et autres
institutions. Nos programmes ont une excellente réputation auprès des milieux de pratique.

Ancien programme 7698

Nouveau programme 7XXX

Si vous avez
déjà fait
TRS1600 mais
qu’il vous reste
à faire
TRS1030 et
TRS2600

Concernant le TRS1030 :
● Soit s’y inscrire à sa dernière édition à l’automne
2018
● ou TRS2130 “Dynamiques organisationnelles en
travail social”
Concernant le TRS2600 :
● Soit s’y inscrire à sa dernière édition à l’hiver 2019
● ou un des cours suivants à l’UQAM:
○ SOC2400 “Théories sur l’organisation
communautaire”
○ ou SAC3190 “Action culturelle dans le
mouvement communautaire”
● ou vous ferez une demande CRÉPUQ pour vous
inscrire au cours SVS1578 “intervention collective I”
de l’UdeM

-TRS2700 et TRS2750 à l’hiver 2020 ou à
une session d’hiver subséquente

Si vous devez
faire
TRS1030 +
TRS2600 +
TRS1600

Idem à ci-haut pour TRS1030 et TRS2600

Vous choisissez alors de vous inscrire aux
nouveaux cours du programme :
-TRS2130 à l’aut 2019 ou à une session
d’automne subséquente;
-TRS2700 et TRS2750 à l’hiver 2020 ou à
une session d’hiver subséquente

ET

Concernant le TRS1600:
- Soit s’y inscrire à l’une de ses 2 dernières éditions ie
Été 2018 ou Hiver 2019
- ou vous inscrire à 1 cours parmi les suivants de
l’UQAM :
SAC2100 Mouvements sociaux et actions culturelles
SOC1251 Classes, stratifications et inégalités
sociales
SOC2449 Économie sociale et nouvelles solidarités
COM1630 Théorie et pratique de la gestion de projet
COM3104 Communication organisationnelle

nb: “concomitant” veut dire que vous devez
vous inscrire à ces 2 cours TRS2700 ET
TRS2750 à la même session.

nb: “concomitant” veut dire que vous devez
vous inscrire à ces 2 cours TRS2700 ET
TRS2750 à la même session.
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INFORMATIONS
* Notez que vous pouvez faire une demande de reconnaissance d’acquis d’expérience pour le nouveau stage
TRS2700.
Voici les critères ie les conditions de reconnaissance des acquis pour le cours-stage TRS2700:
- démonstration d’un engagement dans une action de groupe ou une action collective bénévole, militante ou salariée, d’une
durée minimale de 135 heures.
OU
- Avoir complété, au cours des dix dernières années et avec une moyenne minimale de 75%, les trois cours suivants du DEC en
Techniques de travail social : (388-A33-VM) Intervention sociale avec des groupes ; (388-A34-VM) Intervention sociale
avec des communautés ; (388-A42-VM) Projets en organisation communautaire. 
Documentation à soumettre entre le 15 août 2018 ou au plus tard le 20 décembre 2018 :
une attestation écrite de l’expérience pertinente du demandeur ou de la demanderesse par l’organisme où cette expérience a
été acquise
- un texte d’au plus 6 pages présentant les informations suivantes : 1) l’identité du demandeur ou de la demanderesse, 2) le
problème auquel l’action a tenté de répondre, 3) la population touchée par le problème, 4) l’organisme ou le groupe de
citoyens qui a porté l’action, 5) les objectifs de l’action, 6) le rôle et les tâches assumés par le demandeur ou la demanderesse
dans l’action et 7) le bilan que le demandeur ou la demanderesse fait de l’action
OU
- pour les étudiants.es qui auraient complété les cours ci-haut mentionnés, le relevé de notes d’études collégiales
Pour toute question ou information, veuillez contacter Mme Brunet, Agente de gestion aux études afin que nous vous proposions une
solution. <bac.travail.social@uqam.ca>
-

A1

1 TRS1035

2 TRS1025

3 TRS1120

ancien TRS1020

4 TRS1205

5 TRS1350

ancien TRS1305

ancien TRS2100

10 TRS2650

ou TRS1118
ancien TRS117

H1

A2

H2

A3

H3

6 TRS1520

7 TRS1580

8 TRS1660

9 TRS1750

ancien TRS1500

ancien TRS1550

ancien TRS1650

ancien TRS1700

11 TRS2050

12 TRS2130

13 TRS2160

14 TRS2290

nv cours dès Aut
2019

ancien TRS2150

ancien TRS2280

16 TRS2560

17 TRS2700

18 TRS2750

ancien TRS2550

nv stage dès hiver
2020

nv cours dès hiver
2020

préalable TRS1025
ou TRS1118,
TRS2160, TRS2290

préalable TRS1025
ou TRS1118,
TRS2160, TRS2290

*concomitant
TRS2750

*concomitant
TRS2700

21-22-23 TRS6300 ou TRS6350 ou TRS6401
Stage selon la concentration
* concomitant au séminaire

26-27-28 TRS6400 ou TRS6401 ou TRS6450
Stage selon la concentration
* concomitant au séminaire

15 Cours
optionnel hors
département

19 Cours
optionnel TRS

20 Cours
optionnel hors
département

24 TRS6305
ou TRS6355

25 Cours
optionnel hors
département

Séminaire selon la
concentration
* concomitant au
stage

TRS6405 ou
TRS6455
Séminaire selon la
concentration
* concomitant au
stage

30 Cours
optionnel hors
département

9

FORMULAIRE obligatoire à compléter en ligne par les étudiant.e.s admis.e.s entre 2010
et 2017 à cheminement particulier
EXEMPLE de formulaire que vous devrez remplir officiellement en ligne en cliquant ICI
Code permanent :

Votre nom :

Adresse courriel :
nb:pour vos archives personnelles, une copie de vos réponses vous sera envoyée par e-mail
à l’adresse que vous nous aurez indiquée au début de ce questionnaire.

Veuillez indiquer vos choix dans le formulaire dûment rempli en ligne et nous le faire parvenir
dès à présent ou du moins, au plus tard le 15 septembre 2018
IMPORTANT : Veuillez confirmer vos décisions ci-bas
terminer le programme 7698 dans lequel j’ai été admis.e entre 2010 et 2017 (passez à la
Question 1.
question
3)
J’atteste vouloir
OU
…
transférer dans le nouveau programme 7XXX à partir de l’automne 2018 (répondez à la

(cochez une seule case)

question 2)

Information 1
Est-ce que mon diplôme sera reconnu par l’Ordre professionnel si je termine sous l’ancien programme ?
RÉPONSE Oui. Diplômé.e.s des anciens ou du nouveau programme en travail social, votre diplôme recevra la même
reconnaissance par l’Ordre professionnel et autres institutions. Nos programmes ont une excellente réputation
auprès des milieux de pratique.

Question 2
puisque vous
choisissez de
transférer dans le
nouveau programme
à l’automne 2018,
vous attestez que

…

avoir déjà réussi le TRS1600 Pratiques des organismes communautaires ET j e m’inscrirai
aux 2 cours concomitants TRS2700 et TRS2750 à l’hiver 2020 ou à une session d’hiver
subséquente (passez à la fin du questionnaire, aux commentaires généraux sans répondre
aux questions 3, 4 et 5)
OU
Je m’inscrirai au TRS1600 à l’une des 2 dernières éditions soit à l’été 2018 ou à l’hiver
2019 ETje m’inscrirai aux 2 cours concomitants TRS2700 et TRS2750 à l’hiver 2020 ou à
une session d’hiver subséquente (passez à la fin du questionnaire, aux commentaires
généraux sans répondre aux questions 3, 4 et 5)
OU
je m’inscrirai au cours TRS2130 à l’aut 2019 ou à une session d’automne subséquente ET
je m’inscrirai aux 2 cours concomitants TRS2700* et TRS2750 à l’hiver 2020 ou à une
session d’hiver subséquente (passez à la fin du questionnaire, aux commentaires généraux
sans répondre aux questions 3, 4 et 5)
Information 2

* Notez que vous pouvez faire une demande de reconnaissance d’acquis d’expérience pour le
nouveau stage TRS2700.
Voici les critères ie les conditions de reconnaissance des acquis pour le cours-stage TRS2700:
- démonstration d’un engagement dans une action de groupe ou une action collective bénévole, militante ou
salariée, d’une durée minimale de 135 heures.
OU
- Avoir complété, au cours des dix dernières années et avec une moyenne minimale de 75%, les trois cours
suivants du DEC en Techniques de travail social : (388-A33-VM) Intervention sociale avec des groupes ;
(388-A34-VM) Intervention sociale avec des communautés ; (388-A42-VM) Projets en organisation
communautaire. 
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Documentation à soumettre entre le 15 août 2018 ou au plus tard le 20 décembre 2018 :
une attestation écrite de l’expérience pertinente du demandeur ou de la demanderesse par l’organisme où
cette expérience a été acquise
- un texte d’au plus 6 pages présentant les informations suivantes : 1) l’identité du demandeur ou de la
demanderesse, 2) le problème auquel l’action a tenté de répondre, 3) la population touchée par le problème,
4) l’organisme ou le groupe de citoyens qui a porté l’action, 5) les objectifs de l’action, 6) le rôle et les
tâches assumés par le demandeur ou la demanderesse dans l’action et 7) le bilan que le demandeur ou la
demanderesse fait de l’action
OU
- pour les étudiants.es qui auraient complété les cours ci-haut mentionnés, le relevé de notes d’études
collégiales
Pour toute question ou information, veuillez contacter Mme Brunet, Agente de gestion aux études afin que nous vous
proposions une solution. <bac.travail.social@uqam.ca>
-

Puisque vous
choisissez de
terminer le
programme 7698
dans lequel vous
avez été admis.e
entre 2010 et 2017,
Question 3. Vo us

J’ai déjà réussi le TRS1600 Pratiques des organismes communautaires
OU
Je m’inscrirai au TRS1600 à l’une des 2 dernières éditions soit à l’été 2018 ou à l’hiver
2019
OU
Je m’inscrirai à l’un des cours parmi les suivants de l’UQAM :SAC2100 Mouvements
sociaux et actions culturelles; SOC1251 Classes, stratifications et inégalités sociales
;SOC2449 Économie sociale et nouvelles solidarités;COM1630 Théorie et pratique de la
gestion de projet ;COM3104 Communication organisationnelle .

Question 4 .
Vous attestez que
…

J’ai déjà réussi le cours TRS1030
ou
Je m’inscrirai au TRS1030 lors de sa dernière édition à l’automne 2018
ou
Je m’inscrirai au nouveau cours TRS2130 “Dynamiques organisationnelles et exercice du
travail social”

attestez que …

(cochez une seule case)

Question 5 .
Vous attestez que
…
(cochez une seule case)

J’ai déjà réussi le cours TRS2600
ou
Je m’inscrirai au TRS2600 lors de sa dernière édition à l’hiver 2019
ou
Je m’inscrirai à l’un des deux cours suivants à l’UQAM: SOC2400 “Théories sur
l’organisation communautaire” ou SAC3190 “Action culturelle dans le mouvement
communautaire”
ou
Je ferai une demande CRÉPUQ pour suivre le cours SVS1578 “Intervention collective I” à
l’Université de Montréal

Commentaires s’il y a lieu :
Information 3
Ne soumettez qu’une seule fois ce formulaire en ligne. Si vous souhaitez y apporter des corrections une fois soumis,
veuillez vous adresser par courriel à l’AGÉ, Mme Danielle Brunet à bac.travail.social@uqam.ca
Information 4
Une copie de vos réponses vous sera envoyée par e-mail à l’adresse que vous nous aurez indiquée au début de ce
questionnaire.
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FAQ (Foire aux questions)
QUESTION 1 Est-ce que mon diplôme sera reconnu par l’Ordre professionnel si je termine sous l’ancien
programme ?
RÉPONSE 1 Oui. Diplômé.e.s des anciens ou du nouveau programme en travail social, votre diplôme
recevra la même reconnaissance par l’Ordre professionnel et autres institutions. Nos programmes ont
une excellente réputation auprès des milieux de pratique.
QUESTION 2 Est-ce que j’ai des démarches à faire pour accéder aux cours mis à jour ?
RÉPONSE 2 Non, vous n’avez aucune démarche particulière (outre que de vous y inscrire. Ils sont déjà
disponibles) à faire puisque ceux-ci seront automatiquement substitués par le registraire de l’UQAM.
QUESTION 3 J’aimerais suivre le cours TRS2750 à l’hiver 2020 et me faire reconnaître le nouveau stage
TRS2700. Est-ce possible? Quels sont les critères pour ce faire?
RÉPONSE 3 Si vous n’avez pas déjà réussi le cours TRS2600 (de l’ancien programme 7698), il vous
sera possible de déposer exceptionnellement une demande d’équivalence pour le nouveau stage de 2e
année TRS2700 si vous répondez aux critères. Vous devrez le faire, au plus tard le 20 décembre 2018.
Voici les critères:
Conditions minimales de reconnaissance des acquis pour ce cours :
- démonstration d’un engagement dans une action de groupe ou une action collective
bénévole, militante ou salariée, d’une durée minimale de 135 heures.
OU
- Avoir complété, au cours des dix dernières années et avec une moyenne minimale
de
75%, les trois cours suivants du DEC en Techniques de travail social : (388-A33-VM)
Intervention sociale avec des groupes ; (388-A34-VM) Intervention sociale avec des
communautés ; (388-A42-VM) Projets en organisation communautaire. 
Documentation à soumettre au plus tard le 20 décembre 2018:
- une attestation écrite de l’expérience pertinente du demandeur ou de la demanderesse par
l’organisme où cette expérience a été acquise
- Un texte d’au plus 6 pages présentant les informations suivantes : 1) l’identité du
demandeur ou de la demanderesse, 2) le problème auquel l’action a tenté de répondre, 3)
la population touchée par le problème, 4) l’organisme ou le groupe de citoyens qui a porté
l’action, 5) les objectifs de l’action, 6) le rôle et les tâches assumés par le demandeur ou
la demanderesse dans l’action et 7) le bilan que le demandeur ou la demanderesse fait de
l’action
OU
- pour les étudiants.es qui auraient complété les cours ci-haut mentionnés, le relevé de
notes d’études collégiales
QUESTION 4 Est-ce que les cours qui n’ont pas changé de sigle n’ont pas été mis à jour ?
RÉPONSE 4 Non, au contraire! Ils avaient déjà été modifiés avant l’actuelle modification de
programme.
QUESTION 5 Est-ce que les cours TRS optionnels ont changé ?
RÉPONSE 5 Oui pour plusieurs d’entre eux. Certains ont été abolis. Et il y a même de nouveaux cours.
Voir la liste disponible sur le site du registraire de l’UQAM.
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