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GUIDE D’INFORMATION  

19 novembre 2018 

POLITIQUE ET PROCÉDURES D’ÉQUIVALENCES COURS  
Applicables aux demandes des étudiants-es à partir de l’automne 2018 

Programme de 1er cycle, École de travail social, UQAM 

 

La politique d’équivalences 

présentée ici est conforme aux 

règlements universitaires et en 

particulier au Règlement no5 de 

l’UQAM où sont énoncées 

(article 6) les règles liées à la 

reconnaissance d’acquis aux 

études du premier cycle.  

 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
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PROCÉDURES ET ÉCHÉANCIER  

À partir de l’entrée en vigueur du programme 6998, c.-à-d. dès l’automne 2018  
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ÉCHÉANCIER 

COURS DÉJÀ SUIVIS À SE FAIRE RECONNAÎTRE  

 

Juin-Septembre  

La Direction de programme étudie tous les dossiers des étudiant.e.s nouvellement admis à son 

programme. Les étudiant.e.s n’ont donc aucune démarche à faire à ce sujet avant septembre. 

Voici ce qui est étudié conformément au Règlement no5, art. 6.2 :  

● Tou.te.s les étudiant.e.s ayant complété un DEC Techniques en Travail Social (388 A0) 

se voient automatiquement reconnaître 6 crédits de cours obligatoires de notre 

programme c.-à-d. les cours TRS1035 Analyse de politiques sociales et TRS2700 Stage 

d’initiation à l’action communautaire (exemption ou substitution); 

● Tou.te.s les étudiant.e.s ayant complété un DEC Techniques autre que le Travail social 

(et pertinent au Travail social) : 1 cours optionnel (3cr) sera automatiquement reconnu 

(exemption ou substitution); 

● Tou.te.s les étudiant.e.s ayant complété un ou plusieurs cours obligatoires TRS ou un 

cours optionnel TRS à l’UQAM avant leur admission à notre programme de Travail 

social pourront obtenir un « transfert ou report » de cours à leur dossier (transfert ou 

report); 

● Tou.te.s les étudiant.e.s ayant complété, avant leur admission à notre programme de 

Travail social, un ou plusieurs cours « hors programme de travail social » à l’UQAM 

pourront être reconnus comme cours optionnels, c.-à-d. jusqu’à concurrence de 4 cours 

optionnels hors programme. Pour ce faire, nous identifierons les cours avec les notes plus 

élevées pour favoriser votre moyenne cumulative (transfert ou report); 

● Peuvent être reconnus, des cours obligatoires et optionnels de notre programme dans le 

cas où des cours ont été complétés dans d’autres universités avant leur admission à 

notre programme de TS à l’UQAM (exemption ou substitution) (voir liste disponible sur 

le site Web de l’École de travail social). 

 

Septembre-Décembre  

Si des étudiant.e.s considèrent que l’étude préliminaire de leur dossier menée par la Direction de 

programme n’a pas couvert toutes les équivalences possibles, ils.elles peuvent soumettre une 

demande « complémentaire » en complétant le formulaire approprié, disponible sur le Site web 

de l’École de travail social.  
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EXPÉRIENCE PERTINENTE À SE FAIRE RECONNAÎTRE 

 

Juin-Décembre   

Tou.te.s les étudiant.e.s ayant de l’expérience pertinente au travail social (intervention sociale, 

action communautaire, engagement social et politique…) peuvent faire une ou plusieurs 

demandes de reconnaissance d’acquis sur la base d’expérience.  

● Cours obligatoires méthodologiques TRS1520 Intervention avec individus, TRS2290 

Intervention avec groupes, TRS2650 Intervention avec familles et proches (Formulaire 

disponible sur le site web de l’École de travail social) 

● Cours-stage TRS2700 Initiation à l’action communautaire (voir à se référer au document 

suivant prévu à ce sujet) 

Septembre-Décembre  

En septembre de l’année précédant votre entrée en stages de 3e année, vous pouvez soumettre 

une demande de reconnaissance d’acquis (= 12 crédits) sur la base d’expérience pertinente pour : 

● le Stage TRS6300 (ou TRS6350) = 9 crédits 

● et le Séminaire TRS6305 (ou TRS6355) concomitant au stage = 3 crédits 

 Voir à se référer au document suivant prévu à ce sujet. 

 

 

cochez 
pour  
identifier 

Titre du DEC techniques complété 
(autre que Techniques en Travail 
social) 

Année obtention 
du diplôme 

Colonne réservée à la 
Direction du programme 

 Techniques d’éducation spécialisée 
(351A0) 

  

 Soins infirmiers (18001)   

 Techniques d’intervention en délinquance 
(310B0) 

  

 Techniques d’éducation à l’enfance 
(322A0) 

  

 Techniques juridiques (310C0)   

 Techniques policières (310A0)   

 Autre (spécifiez):    
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COMMENT FAIRE? 

 

SOUMETTRE LE FORMULAIRE  

 

Vous devez soumettre le formulaire dûment complété et signé à l’AGÉ par courriel 

bac.travail.social@uqam.ca et ce, au plus tard le 15 décembre. Notez que le processus 

d’évaluation des demandes pour les cours méthodologiques requiert environ 4 semaines ouvertes 

(c.-à-d. en dehors des vacances des fêtes) afin de consulter les professeur.e.s expert.e.s  

 

 

OFFICIALISER LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE, ÉQUIVALENCES 

 

Lorsque l’AGÉ vous transmet la décision de la Direction de programme, vous devez passer 

signer le formulaire officiel auprès de l’AGÉ au local W-4030. « Lorsqu’au final les 

équivalences sont accordées, et au moment où le Registraire intègre les équivalences à votre 

dossier, des frais de 30 $ par cours faisant l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis 

seront chargés par le Registraire, qu’ils soient accordés ou non. » 

 

 

RÉVISION D’UNE DÉCISION  

 

Après avoir pris connaissance de la demande de l’étudiant-e, la personne responsable de l’étude 

des demandes d’équivalence consulte le ou la professeur-e pivot du cours demandé en 

équivalence et prend sa décision en fonction de cet avis. Elle rend habituellement sa décision par 

courriel et inscrit au dossier de l’étudiant-e le rationnel de sa décision. L’étudiant-e peut en tout 

temps consulter son dossier. Si la demande est acceptée, l’équivalence n’est effective qu’après 

signature de l’étudiant du formulaire officiel. L’agente à la gestion des études (AGÉ) du 

programme de baccalauréat (poste 3619) se charge de contacter les étudiants pour faire signer 

ces formulaires aux heures de bureau. Après avoir consulté son dossier, si l’étudiant-e n’est pas 

d’accord avec la décision prise, il ou elle se doit d’abord d’en informer l’AGÉ et de demander un 

rendez-vous avec la Direction du programme. Si après cette rencontre, le désaccord persiste, 

l’étudiant-e peut faire appel de la décision au Conseil académique de la Faculté des lettres et 

sciences humaines à la vice-doyenne aux études de la faculté des sciences humaines. La décision 

prise à cette étape est finale et sans appel (règlement numéro 5.5.2). 

 

mailto:bac.travail.social@uqam.ca

