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MILIEUX DE TRAVAIL

Les intervenants en travail social travaillent pour 
des organismes gouvernementaux et de services 
sociaux, des organismes de soins de santé mentale, 
des foyers de groupe, des refuges, des centres d'aide 
aux toxicomanes, des conseils et commissions 
scolaires, des établissements correctionnels et 
d'autres établissements.

CONTENU DU PROGRAMME

19 COURS 2 STAGES

3 COURS DE 
LANGUE 79 CRÉDITS

TOTAL DE 1 335 HEURES

CODE CNP COÛT*

4212 7 430 $
CNP : Classification Nationale des Professions

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires OU équivalent 
OU statut « étudiant adulte » 19 et plus
- Réussite du cours de Français de la 12e année, 
ou équivalent, avec une note minimale de C 
(60%) OU Réussite du test de Français écrit 
« Maitrise de la langue ». Pour les étudiants 
internationaux, le test TFI avec un score de 700 
ou plus
- Une lettre de motivation de l’étudiant
- La citoyenneté canadienne OU la résidence 
permanente OU permis d’études 
- Deux lettres de recommandation

Avant de débuter les stages :
- Preuve du dossier d’immunisation/
vaccinations à jour et autres vaccins à recevoir 
selon les exigences de l’établissement de stage 
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère 
de la Justice, incluant l’autorisation de travailler 
auprès des personnes vulnérables 
- Premiers soins niveau 1

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Contactez
sante@educacentre.com

INTERVENTION
EN TRAVAIL SOCIAL

À partir de vos observations et de votre jugement professionnel, vous évaluez les besoins de la 
personne et utilisez des techniques d’intervention appropriées aux situations, vous assurez le suivi 
et la réévaluation des actions mises en place, afin de redonner le pouvoir d’agir aux clientèles 
vulnérables avec lesquelles vous travaillez. 

Autonome, vous savez également travailler en équipe. Personne-pivot, vous possédez la capacité 
de collaborer aussi bien avec d’autres services en santé qu’avec la communauté ou l’entourage de 
la personne dont vous vous occupez.

Au terme du programme, vous serez en mesure d'accueillir et d'accompagner, avec respect et 
empathie, les personnes vivant des défis personnels, interpersonnels et sociaux, dans le but de 
contribuer à leur mieux-être.  La relation d’aide est au cœur de toutes vos interventions.

Social Support Workers
They administer and implement a variety of social assistance programs and community services, and assist 
respectfully and with empathy, people facing personal, interpersonal and social challenges, with the aim of 
contributing to their well-being.

LISTE DES COURS

TSO101 Fondement du travail social 315 $

TSO102 La relation d’aide 315 $

TSO103 Identité professionnelle 315 $

PSY101 Le développement de la personne 315 $

FRA100 Français écrit 280 $

COM101 Les communications interpersonnelles 315 $

TSO104 Les principales approches en intervention 315 $

TSO105 Le contexte de la profession 315 $

TSO108 Stage d’observation 150 $

TSO106 Enjeux sociaux et contemporains : peuples autochtones et nouveaux arrivants    315 $

TSO107 Comprendre et intervenir auprès des jeunes et des familles 315 $

ANG104 Anglais oral 315 $

TSO201 Toxicomanie et dépendance 315 $

TSO202 Clientèle à besoins spéciaux 315 $

TSO203 Santé mentale et gestion de crise 315 $

TSO206 Enjeux sociaux et contemporains : itinérance, milieu carcéral 315 $

ANG102 Anglais écrit 315 $

TSO204 Réalité des genres 315 $

TSO207 Comprendre et intervenir auprès de personnes âgées 315 $

TSO205 Les étapes du processus d’intervention 315 $

TSO208 Technique d’intervention 315 $

TSO209 Intervention et animation de groupe 315 $

TSO210 Rédaction des documents administratifs 315 $

TSO211 Stage pratique 350 $

Autre frais : certification Premiers soins 105 $

* Prix des cours en date du 1/10/2019. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour.


