Le programme de baccalauréat
en travail social

Présentation assurée par :
Audrey Gonin (professeure, directrice du baccalauréat en travail social)
Maria Nengeh Mensah (professeure, directrice adjointe du bac. travail social - jusqu’au 31 mai 2020)
Josée Bélanger (étudiante)
Dominique Allaire et Line Lévesque (chargées de formation pratique)
merci à Sylvie Jochems pour la version initiale de
ce document !

Objectifs de la
rencontre d’accueil
• Faciliter l’intégration à l’École de travail
social
• Connaître les particularités du
programme
• Parler des possibilités d’implication à
l’école et dans l’association étudiante
• Répondre à vos questions
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Présentation en cinq temps :
A. Comment s'informer ?
B. L'École de travail social
C. Cheminement dans le programme (1

e

période de

questions, à l’oral ou à l’écrit)

D. La formation pratique
E. Ressources et vie étudiante (2

e
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3

A) COMMENT S'INFORMER ?
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IMPORTANT!

Nous vous invitons à consulter régulièrement votre courriel-UQAM :
c'est le moyen que nous utilisons pour vous transmettre diverses
informations
Tou.te.s les étudiant.e.s du programme ont accès à une boîte et une adresse de
courrier électronique gratuites, activées dès votre inscription.

Pour savoir comment utiliser ce service (récupérer son courrier, codes
d’accès, etc.) : https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/34417874 ;
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=47948649

Informations diverses (prêts et bourses, emplois à l’UQAM….) disponibles
ici: https://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels
NB - Possibilité de transférer ces messages dans votre boite habituelle : https://support.office.com/frfr/article/Utiliser-les-r%C3%A8gles-dans-Outlook-Web-App-pour-transf%C3%A9rer-automatiquement-des-messages-vers-un-autrecompte-1433e3a0-7fb0-4999-b536-50e05cb67fed
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Notre site web :
www.travailsocial.uqam.ca

Page
Facebook:

École de
travail social
- UQAM
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 Pour prévoir votre
cheminement

(nombre de places
disponibles dans un cours,
préalables…) :

https://etudier.uqam.ca/progr
amme?code=6998&version=2
0201#bloc_cheminement

 Beaucoup de
ressources sont
disponibles dans la
section
« Étudiant.e.s » de
notre site web :
https://travailsocial.uqam.ca/e
tudiant-e-s/
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B) L'ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
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La mission universitaire
de l’École de travail social
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.
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Direction de l’École de travail social :

Lucie Dumais, professeure (jusqu’au 31 mai 2020)
Maria Nengeh Mensah, professeure (à partir du 1er juin 2020)

Direction du programme de baccalauréat :
Audrey Gonin, professeure

Agente de gestion des études :
Stéphanie Bazot, AGÉ

Enseignant.e.s :

- les professeur.e.s : enseignement, recherche, participation aux différents comités
de l'école et de l'UQAM (comités de programme, comité d'éthique de la
recherche, etc.) - https://travailsocial.uqam.ca/lequipe/les-professeur-e-s/

- les chargé.e.s de cours : enseignement, possibilité de participer à différents
comités de l'école et de l'université (comités de programme, comité de liaison
institutionnel, etc.) - https://travailsocial.uqam.ca/lequipe/les-charge-e-s-de-cours/
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Accréditation de la formation
Québec
https://www1.otstcfq.org/

Canada

https://caswe-acfts.ca/fr/accueil/
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Une multitude
de lieux de travail
• Les centres intégrés (universitaires) de
santé et de services sociaux dont les
centres jeunesse, les centres de
réadaptation, les centres d’hébergement
et soins de longue durée, les CLSC ; la
fonction publique...
• Les centres de crise, les centres de
femmes, les maisons d’hébergement
pour femmes, hommes et jeunes en
difficultés, les maisons de la famille, les
groupes populaires et de défenses des
droits…
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Qualités du programme
Par l’enseignement, la recherche et ses liens avec le
milieu, l’École de travail social apporte une contribution
aux débats sur les enjeux contemporains et participe à la
construction d’une société plus égalitaire, démocratique
et solidaire.

 Formation généraliste : développement de la capacité à

questionner et justifier sa pratique sur la base de connaissances
empiriques et théoriques.

 Vaste champ couvert par le travail social en terme de

problèmes sociaux, publics cibles et contextes de pratique

 Petits groupes-cours pour la méthodologie de l’intervention
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Le comité de programme du baccalauréat en
travail social
«Le comité de programme est l’organisme qui assume la
responsabilité générale d’un programme ou de programmes
regroupés et du groupe d’étudiantes régulières, d’étudiants
réguliers de ce ou ces programmes. » (règlement no 5, p.4)
 Instance paritaire (4 enseignant.e.s – 4 étudiant.e.s) : son

mandat est de définir les objectifs, la structure générale et les
modalités pédagogiques du programme.

 Délibérations publiques, mais le droit de parole et le droit de

vote sont réservées aux membres statutaires
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C) CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME
À qui s’adresser ?
Comment s’impliquer?
Que faut-il savoir?
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Ce qu’il faut savoir
sur votre cheminement
dans le programme
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Lien à suivre :

https://etudier.uqam.ca/programme?code=69
98&version=20201#bloc_cheminement

Chaque étudiant.e est
responsable de son cheminement
et ce, notamment en:
1)

2)

Identifiant les préalables à
certains cours obligatoires
Planifiant son inscription aux 5
cours optionnels (1 cours TRS, 4 cours hors
département)

3)

Déposant ses demandes
d’équivalence de cours dans les
délais prévus
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Des questions sur votre cheminement ?
●
L’AGÉ peut répondre à la majorité de vos questions
bac.travail.social@uqam.ca
●
sinon prendre rendez-vous avec la directrice du programme de 1er
LA CONFÉRENCE
cycle via l’AGÉ

Le règlement n°5 : un repère important pour le cheminement

18

Important ! : identifier les préalables à certains cours obligatoires
À titre d’exemple :
Pour s'inscrire au cours
TRS4001 : "Formation
pratique I: Initiation à l'action
communautaire", 3 cours
préalables :



TRS1025 - Méthodologies
et travail social
+



TRS2160 - Fondements de
l'action collective et
analyse des mouvements
sociaux
+



TRS2290 - Intervention
avec les groupes en travail
social.
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5 cours optionnels à choisir
cf. liste des cours à suivre :

https://etudier.uqam.ca/programme?code=6998&version=
20201#bloc_cours

1 cours siglé TRS
•

consulter la liste des cours optionnels
TRS à l’adresse
https://travailsocial.uqam.ca/etudiant-e-s/

4 cours hors département
•

écrire à bac.travail.social@uqam.ca si vous
souhaitez suivre un cours optionnel qui ne
figure pas dans la liste, afin que ce choix soit
validé
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Possibilités de spécialisation
• Concentration en études féministes - https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_presentation
Spécialisation de 18 crédits :



2 cours TRS : TRS1205 + TRS3500 ou TRS3550



2 cours obligatoires dans la concentration : FEM1000 et FEM5000



2 cours optionnels dans la concentration

• Programme court en études autochtones, en suivant 2 cours supplémentaires https://etudier.uqam.ca/programme?code=0791#bloc_cours

Spécialisation de 18 crédits :



Choisir ses 4 cours optionnels hors département dans la liste du programme



S’inscrire au programme court après avoir complété le baccalauréat, pour suivre les 2 derniers cours
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Reconnaissance d'acquis
Lien vers les formulaires à remplir : https://travailsocial.uqam.ca/etudiant-e-s/
Attention ! : Demandes à transmettre avant la fin de la 1e session (15 décembre 2020)
 Techniques de Travail Social (9 cr. reconnus) : TRS1035, TRS1025 et cours-stage TRS4001, cf.
section E) de ce ppt

 Autre DEC technique (3 cr. reconnus) : 1 cours optionnel (nb: 2 cours cégep = 1 cours
universitaire UQAM)

 Cours universitaires : cours réalisés il y a moins de 10 ans, sauf cas particulier (mise en pratique +
actualisation des connaissances)

 Reconnaissance d‘acquis de l’expérience : Possiblement, cours méthodologiques TRS1520,
TRS2290, TRS2650 et cours-stage TRS4001

NB: reconnaissance de 60 crédits au maximum
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Faire ses inscriptions de cours :

(cf. autorisation d’inscription qui explique cette procédure)

Les horaires sont en ligne : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires
Votre horaire personnel: https://portailetudiant.uqam.ca/
Attention! : Vous ne pouvez pas vous inscrire au programme de travail
social si vous êtes déjà inscrit.e dans un autre programme.
NB : Les étudiant.e.s qui ont le plus de crédits accumulés ont priorité
dans la période d'inscription.
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Contexte de pandémie du coronavirus

• Sauf exceptions, il est actuellement prévu que les
cours d’automne se donnent en ligne afin de limiter les
risques de transmission du virus.
Dans ce contexte, es enseignant.e.s feront de leur mieux
pour adapter les cours et pour favoriser les interactions
avec et entre les étudiant.e.s.

TITRE DE LA CONFÉRENCE

1e période de questions d’ordre général sur le cheminement
Pour des questions particulières sur votre cheminement, contacter Mme Stéphanie Bazot,
agente de gestion des études (AGÉ), à : bac.travail.social@uqam.ca
Svp toujours indiquer votre

code permanent sur vos courriels !

La direction de programme tient
des rencontres sur rendez-vous :
pour votre cheminement, sur vos
droits étudiants ou toute autre
question.
Contactez l’AGÉ pour obtenir un
rendez-vous avec la direction de
programme
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D) LA FORMATION PRATIQUE
Chargées de formation pratique:
 Line Lévesque, stage 1
 Dominique Allaire, stages 2 et 3
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La formation pratique: des
cours-stages pour l’intégration
théorie-pratique
2e année :

- TRS4001 (3 cr.)
1 jour/sem

3e année :

- TRS5001/5002 (12 cr.)
- TRS6001/6002 (12 cr.)
3 jours/sem + séminaires
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TRS4001- Formation pratique I: Initiation à l'action communautaire
• Formation pratique 1 en milieu communautaire
• Cours concomitant au cours TRS2750 – Action collective et
travail social
• Spécificités

Contact : Mme Line
Lévesque

Chargée de formation pratique
levesque.line@uqam.ca

Hiver 2013: Projet “Jane walk”
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FORMATION PRATIQUE DE DERNIÈRE ANNÉE
• Conditions d’accès au stage de dernière année :
 Avoir réussi au moins 60 crédits du programme
 6 cours préalables :
1. TRS1025 Méthodologies et travail social ou TRS1118 Parcours
professionnel et projet de formation;
2.

TRS1520 Intervention auprès des individus en travail social;

3.

TRS2290 Intervention avec les groupes en travail social;

4.

TRS2650 Intervention avec des familles et des proches en travail social;

5.

TRS2750 Action collective et travail social;

6.

TRS2560 Éthique et déontologie du travail social.

TITRE DE LA CONFÉRENCE

29

FORMATION PRATIQUE DE DERNIÈRE ANNÉE
• Choix entre 2 concentrations possibles :
o
o

Intervention avec des individus, familles, proches ou groupes
Intervention avec des communautés ou groupes d’action sociale

• Processus de placement à l’automne précédent l’entrée en
stage
• Pour les demandes de reconnaissance d’équivalence ou de
stage en milieu d’emploi:

Consulter le document « Demande de reconnaissance stage et
séminaire et demande stage en milieu d’emploi » sur le site de l’École
de TS (https://travailsocial.uqam.ca/etudiant-e-s/):

Contact : Mme Dominique Allaire
Chargée de formation pratique
allaire.dominique@uqam.ca
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PROFIL TTS

DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ACQUIS
FP1 (TRS4001)
PROFIL EXPÉRIENCE

Critères :

Critères:

Documentation à soumettre:

Documentation à soumettre:

Dépôt par courriel:
À bac.travail.social@uqam.ca entre le 1er
septembre et le 1er octobre de l’année
précédant l’inscription au TRS4001

Dépôt par courriel:
À bac.travail.social@uqam.ca , entre le 1er
septembre et le 1er octobre de l’année
précédant l’inscription au TRS4001

Avoir complété une formation de Techniques Démontrer avoir eu un engagement dans une
de travail social, au cours des dix dernières action de groupe ou une action collective
bénévole, militante ou salariée, d’une durée
années.
minimale de 135 heures

Une copie de votre diplôme démontrant avoir Attestation écrite de l’expérience pertinente
complété le DEC en Techniques de travail social par l’organisme où cette expérience a été
acquise ET Un texte d’au plus 6 pages justifiant
au cours des 10 dernières années
la demande
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ACQUIS
FP2 (TRS5001 ou TRS5002)

PROFIL TTS

PROFIL EXPÉRIENCE

Critères :

Critères :

Avoir acquis une expérience professionnelle d’au
moins un an (min. 1500 heures), au 1er septembre
de l’année précédant l’entrée en stage, dont au
moins six mois dans un même milieu de pratique
(excluant, s’il y a lieu, la ou les années ayant servi à
obtenir l’équivalence pour les cours admissibles).
L’expérience devra s’être déroulée à raison d’au
moins trois jours par semaine échelonnée sur au plus
trois ans

- expérience professionnelle d’au moins quatre ans
à temps plein (minimum de 6000 heures) au 1er
septembre de l’année précédant l’entrée en stage
(excluant l’année d’expérience ayant servi à
l’admission, le cas échéant, ainsi que celles, s’il y a
lieu, ayant servi à obtenir l’équivalence pour les
cours admissibles à ce processus)
- ou expérience de trois jours/semaine échelonnée
sur au plus six ans (minimum 6000 heures)

Documentation à soumettre: Voir document- Documentation à soumettre: Voir documentcadre

cadre

Dépôt par courriel: Dossier complet, en version
électronique, déposé à l’adresse courriel
(bac.travailsocial@uqam.ca ) entre le 1er septembre
et le 1er octobre de l’année précédant le stage.

Dépôt par courriel: Dossier complet, en version
électronique, transmis à l’adresse courriel
(bac.travailsocial@uqam.ca ) entre le 1er septembre
et le 1er octobre de l’année précédant le stage.
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E) RESSOURCES
ET
VIE ÉTUDIANTE

https://vieetudiante.uqam.ca/
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Pour les étudiant.e.s issu.e.s de l’immigration
inscrit.e.s au baccalauréat en travail social de l’UQAM :
Un

Un accompagnement personnalisé vous est offert :
- Soutien aux apprentissages
- Informations et références
- Conseils pratiques
Contacter l’AGÉ pour obtenir les coordonnées de la
personne qui pourra vous accompagner :
bac.travail.social@uqam.ca
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Mot d’une représentante étudiante au Comité de
programme de 1er cycle :

Mme Josée Bélanger
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Association étudiante en travail social de l’UQAM
(AETS)
Local: A- 2460 ; Courriel: aets@uqam.ca ; Page Facebook: Aéts-Uqam

Important de venir aux Assemblées Générales :
 pour connaitre les enjeux actuels du programme et des
étudiant.e.s
 une occasion de s’impliquer!
L’AÉTS est un endroit de référence pour les étudiant.e.s du
programme (militer pour des causes sociales, faire reconnaitre ses
droits étudiants, endroit pour relaxer ou faire ses travaux, etc).
Groupe Facebook: ÉtudiantEs en Travail Social – UQAM
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Ressources à l’UQAM à connaître
-

Centre sportif gratuit avec la carte étudiante

-

Antidote est disponible gratuitement dans les bibliothèques et
plusieurs laboratoires informatiques

-

N’attendez pas de rencontrer des difficultés à l’université, le
Service d’Accueil et de Soutien pour les Étudiant.e.s en Situation
de Handicap (SASESH) aide les étudiant.e.s qui ont un
diagnostic en leur donnant accès à divers outils (anxiété, TDAH,
TSA, etc).

-

Parents étudiants: Il y a des séances d’études offerts le weekend, avec un service de garde pour vos enfants
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Place à vos
questions!
Pour les questions
concernant des cas
particuliers, au niveau de
votre cheminement, écrire à :
bac.travail.social@uqam.ca

Fin de session inter-groupes TRS2600 Hiver 2013

TITRE DE LA CONFÉRENCE

38

