
Sylvie Jochems, Professeure 
Directrice du programme de 1er cycle 

Josée Bélanger, Étudiante
Membre du comité de programme de 1er cycle

École de travail social
13 mars 2018 12h30 à 13h45 
local A-M050
Présentation bientôt  disponible sur  site web de l’École de travail social 

Séance d’information sur la transition vers 
le nouveau programme de 1er cycle en travail social

Programme actuel 7698 
Nouveau programme 6998 en vigueur dès l’automne 2018 

http://travailsocial.uqam.ca/
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Objectifs de la 
rencontre d’information

1.Rappeler les fondements de la modification du programme 7698  
2.Présenter le nouveau programme 6998
3.Informer les étudiant.e.s de leur droit à décider dans quel programme 
(7698 ou 6998) terminer leur cheminement  

4.Expliquer les procédures 
5.Répondre aux questions (et référer à qui de droit au besoin)

• “cas par cas”: notez qu’il y a un certain nombre de dossiers à étudier 
individuellement considérant le nombre élevé d’étudiant.e.s à temps partiel 
dans notre programme !
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Le programme de travail social est agréé par 2 instances : 
• L’UQAM (politique 14) 
• L’ACFTS Asso. Canadienne pour la Formation en Travail Social 

Pour ce faire, le Comité de programme de 1er cycle en travail 
social 

• A déposé son autoévaluation en 2013 à l’UQAM et à l’ACFTS 
• l’ACFTS a renouvellé, en 2013, l’agrément du programme jusqu’en 2017 

sous condition de se conformer à la norme de 700 heures de formation 
pratique au minimum 

• 2015 à 2017 : comités de travail, consultations et résolutions du comité 
de programme de 1re cycle. 

• Décembre 2017: C.A. de l’UQAM accepte le projet de modification.
• Janvier-Septembre 2018: Transition entre ancien 7698 et nouveau 6998 

programmes

I. Rappeler les fondements de la modification du programme 7698 
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En cours et à venir … 

Modification majeure de la formation pratique de 3e année 
● 2017-2018 : Le comité de programme de 1er cycle travaille présentement à 

une proposition de modification de la formation pratique de 3e année. Les 
consultations auprès des étudiant.e.s, Chargé.e.s de cours, enseignant.e.s 
se font à l’hiver 2018. Les résolutions seront soumises pour prises de 
décision en mai 2018. 

● Automne 2018: Dépôt du projet de modification formation pratique 3e année 
et résolutions dans les instances uqamiennes 

● Automne 2019: Entrée en vigueur de la modification de la formation pratique 
de 3e année  (sous réserve de la décision des instances uqamiennes)

Autoévaluation du nouveau programme de 1er cycle 6998 
● Processus d’autoévaluation selon la politique 14 de l’UQAM et les normes d’

évaluation de l’ACFTS 
● à déposer à l’automne 2022 ie suite à la 1ère édition complète du nouveau 

programme 6998 
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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 12 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
● TRS1660 Théories en sciences humaines et savoirs d’action du 

travail social
● 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
● TRS2560 Éthique et déontologie en travail social
● TRS2650 Intervention avec des familles et des proches en travail 

social

II. Présentation du Nouveau Programme : entrée en vigueur à l’automne 2018
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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. 

Le transfert des anciens vers le nouveau programme se fera après la période des 
abandons sans échec et avec remboursement (AX) de l’automne, soit à la 
mi-septembre 2018
● Vous devez donc nous communiquer votre décision au plus tard le 15 

septembre 2018 via 

le formulaire en ligne https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2 

III. Informer les étudiant.e.s de leur droit à décider dans quel programme 
(7698 ou 6998) terminer leur cheminement  

https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2
https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2
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La transition ?     3 profils étudiants 

A. PROFIL ADMISSION 2016 

Cheminement régulier

B. PROFIL ADMISSION 2017 

Cheminement régulier

C. PROFIL ADMISSION 2010-2017 

Cheminement particulier

    le formulaire en ligne 

IV. Expliquer les procédures et V. Répondre aux questions

7698

7698
7698 ou nv 6998

https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2
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L’entrée en vigueur du nouveau programme à l’automne 2018 n’aura que peu 
ou pas du tout d’incidence sur votre parcours.

Rappel des conditions préalables à l’entrée en stage: 
● avoir complété 60 crédits 
● avoir réussi les cours méthodologiques : 

TRS1500, TRS1600, TRS2280, TRS2550, TRS2600, TRS2650 

A. PROFIL ADMISSION 2016   Cheminement régulier 7698

Aut
2018

Hiver
2019

Il vous reste 1 année de scolarité pour terminer votre baccalauréat.
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L’entrée en vigueur du nouveau programme à l’automne 2018 n’aura que peu ou pas du tout d’incidence sur votre parcours. 
Vous bénéficiez automatiquement des cours qui sont mis à jour et offerts à partir de l’automne 2018 ! 

Sous réserve de l’acceptation du projet de modification de la formation pratique de 3e année, il se pourrait même que vous 
puissiez en bénéficier à l’automne 2019. 

Rappel des conditions préalables à l’entrée en stage: 
● avoir complété 60 crédits 
● avoir réussi les cours méthodologiques : 

TRS1520/1500, TRS1600, TRS2290/2280, TRS2560/2550, TRS2600, TRS2650 

B. PROFIL ADMISSION 2017 Cheminement régulier 7698

         Vous avez réussi la 1ère année et il vous reste les 2e et 3e années à compléter

Aut 
2018

11  
TRS2050  

Recherche appliquée au TS

12  
TRS1350/TRS2100

intervention sociale et 
relations 

interculturelles

13 
TRS2160/TRS2150 
Fondements action 
collective et mvnts 

sociaux

14  
TRS2290  /TRS2280  
Intervention groupes

15 
Cours optionnel hors 

département  

Hiv 
2019

16  
TRS2560/TRS2550 

Éthique et déontologie

17 
TRS2600

Mobilisation et action 
collective 

(dernière édition)

18 
TRS2650

Intervention familles

19 
Cours optionnel TRS  

20 
Cours optionnel hors 

département  

Aut 
2019

Stage I (9 crédits) Séminaire I (3 crédits) 25 
Cours optionnel hors 

département

Hiv 
2020

Stage II (9 crédits) Séminaire II (3 crédits) 30 
Cours optionnel hors 

département

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS2050&p=7698
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS1350&p=7698
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS2160&p=7698
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS2290&p=7698
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS2560&p=7698
https://etudier.uqam.ca/recherche?as_q=trs2600
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS2650
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C. PROFIL ADMISSION 2010-2017    Cheminement particulier 7698 ou nv 6998

Comment
prendre 

sa 
décision 

? 

La décision 
doit être basée 
sur l’état de 

votre 
cheminement 

au 15 
septembre 

2018

Décision à prendre au plus tard 
le 15 septembre 2018 
(via le formulaire prévu à cette fin)

https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2
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Ce qu’il faut savoir pour prendre sa décision et remplir le formulaire en ligne  

I.L’offre de la dernière édition de 3 cours du programme 7698 : 

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

II. La décision doit être basée sur l’état de votre cheminement 
au 15 septembre 2018

C. PROFIL ADMISSION 2010-2017    Cheminement particulier 7698 ou nv 6998

https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2


TITRE DE LA CONFÉRENCE 12

Ce qu’il faut savoir pour prendre sa décision et remplir le formulaire en ligne  

C. PROFIL ADMISSION 2010-2017    Cheminement particulier 7698ou nv 6998

nv 6998

Ces 2 cours sont concomitants ie qu’il faut s’y inscrire au 
même trimestre.

TRS2700 Stage d’initiation à l’action 
communautaire

Activité pédagogique structurée et supervisée 
d'initiation à l'action communautaire. Activité 
réalisée dans un groupe communautaire ou une 
association citoyenne à raison de 7 heures par 
semaine, avec des groupes d'individus ou des 
collectivités et en équipes de 4 étudiants.es.

NB: Possibilité de faire une demande de 
reconnaissance d’acquis d’expérience pour le 
nouveau stage TRS2700 (voir FAQ question 3).

TRS2750 Action collective et travail social  

Cours concomitant au stage d'initiation à l'action 
communautaire. Introduction aux connaissances 
produites en travail social sur l'intervention en action 
collective: histoire, fondements théoriques, paradigmes, 
approches méthodologiques, processus, référentiels 
(fonction, rôles et pouvoir). Examen des enjeux de l'action 
communautaire (autonome). Analyse théorique du stage 
d'initiation à la lumière de ces considérations et des 
pratiques d'action collective menées par divers 
mouvements sociaux.

https://goo.gl/forms/zgJ9QtkJoDZcZ8Ga2
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Personnes ressources au programme 

Madame Danielle Brunet, 
Agente de gestion des études (AGÉ)
Tél. : 514-987-3619
Courriel : 

Madame Sylvie Jochems, 
Directrice
Tél. : 514-987-3000/poste 3702
Courriel :  

Prendre rendez-vous via Mme 
Brunet. La Directrice offre des 
rendez-vous le plus souvent les 
mercredis pm à l'UQAM, par 
téléphone ou Skype/Facetime.

mailto:bactravailsocial@uqam.ca
mailto:brunet.danielle@uqam.ca
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Merci de votre attention!

Place à vos questions!
En grand groupe 

Individuelles
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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. 
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FAQ (Foire aux questions) 

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 ie 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
(TTS) 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 ET 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
(TTS) pour les étudiants.es qui auraient complété les cours ci-haut mentionnés, le relevé de notes d’études collégiales
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FAQ (Foire aux questions) 

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. 

QUESTION 6 J’ai réussi le TRS1117, dois-je refaire le TRS1030 ? 
RÉPONSE 6 NON. Sous le programme 7698, les étudiant.e.s doivent faire 
TRS1030 ou TRS1117. 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7698#bloc_cours

