MISSION DE L’ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE L’UQAM
La mission universitaire de l’École de travail social de l’UQAM est de former des
intervenantes, intervenants qualifiés à l’exercice du travail social, capables
d’interagir en situation de complexité avec éthique et rigueur. Dans leur parcours
académique les étudiantes, étudiants ont l’occasion de développer des connaissances
et des habiletés professionnelles pour accompagner tant les individus, les familles,
les groupes que les communautés dans la compréhension de leurs problèmes et leur
recherche de solutions. Elles, ils œuvrent dans les organisations des réseaux
public, parapublic, privé et communautaire.
L’École de travail social de l’UQAM est une institution :
1. où se côtoient, des enseignantes, enseignants, des étudiantes, étudiants, des
chercheures, chercheurs, des praticiennes, praticiens et des partenaires qui,
conscients des enjeux d’autonomie, de défense de droits, de démocratie et
d’équité dans nos sociétés, contribuent à l’enrichissement et au
renouvellement des connaissances et des pratiques d’intervention et à leur
diffusion ;
2. d’enseignement de connaissances générales d’intervention (premier cycle),
de connaissances spécialisées (deuxième cycle)* et de connaissances
approfondies dans un champ d’étude (troisième cycle), liant formation
théorique, formation méthodologique et formation pratique dans une
approche axée sur l’interaction entre les acteurs et les structures sociales;
3. de production et de diffusion de connaissances issues de recherches
pertinentes à l’analyse, à la compréhension et à la transformation des
problématiques et des pratiques sociales;
4. de développement social par l’engagement de l’École dans divers lieux de
pratique à partir d’une université située au centre-ville d’une métropole
francophone d’Amérique du Nord caractérisée par la richesse de sa diversité
sociale et culturelle.
Par l’enseignement, la recherche et ses liens avec le milieu l’École de travail
social assume une présence engagée à l’UQÀM. Ainsi elle apporte
sa
contribution aux débats sur les enjeux contemporains et participe
à la
construction d’une société plus égalitaire, démocratique et solidaire

*Les programmes de baccalauréat et de maîtrise de l’École de travail social de
l’UQAM sont accrédités par l’Association canadienne de formation en travail social
(ACFTS) et conduisent à une diplomation qui donne accès à l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).
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