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C’est pour qui?
Les relations humaines sont primordiales pour vous 
et vous êtes attentif aux autres et à ce qu’ils vivent? 
Vous souhaitez faire une différence et devenir un 
acteur de changement social? Vous êtes une personne 
engagée et vous souhaitez aider les personnes qui 
vivent différentes difficultés? Vous aimez le travail 
d’équipe et réaliser des projets? Vous possédez une 
ouverture d’esprit, une grande capacité d’écoute, 
d’analyse et de synthèse? Le programme Techniques 
de travail social est pour vous!

La formation
Accompagné par une équipe enseignante issue 
de différents milieux de travail, passionnée et 
branchée sur le marché de l’emploi, vous apprendrez 
à intervenir auprès d’individus et de familles, de 
groupes et de communautés selon les difficultés 
qu’ils rencontrent comme la pauvreté, l’isolement 
social, la détresse psychologique, la violence ou 
des difficultés d’intégration diverses. Grâce aux 
stages réalisés en cours de formation, vous pourrez 
appliquer les connaissances théoriques et développer 
des aptitudes et des habiletés professionnelles, 
utiles et adaptées à différentes clientèles. 

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Centre intégré de santé et de services sociaux,  
 incluant CLSC, Centre jeunesse et CHSLD 
• Organisme communautaire 
• Établissement d’enseignement

Et vous pourrez…

• Réaliser des activités de conscientisation,   
 de sensibilisation et faire de l’intervention 
 sociale auprès de plusieurs clientèles 
• Analyser et évaluer les besoins des individus, 
 des familles, des groupes et des communautés, 
 les ressources et le contexte d’intervention 
• Défendre les droits des individus et des 
 communautés 
• Intervenir en situation de crise et en    
 contexte sociojuridique 
• Contribuer à la société en tant qu’acteur de   
 changement social

Poursuivre à l’université
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’université? 
Une entente DEC-BAC entre le Cégep et l’Université 
Laval vous permettra d’obtenir 24 crédits en service 
social. L’Université du Québec à Rimouski et en 
Abitibi-Témiscamingue offrent le cheminement 
DEC-BAC sous certaines conditions. De plus, 
plusieurs universités peuvent reconnaître des crédits 
en fonction du programme choisi, par exemple 
toxicomanie, gérontologie et criminologie. Plusieurs 
autres programmes universitaires sans préalable 
particulier sont également ouverts, à condition de 
remplir les conditions d’admission des institutions 
d’enseignement.  
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LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Seul cégep à offrir ce programme  

en Montérégie
• Trois stages pratiques en cours 

de formation d’une durée de 1 à 4 
jours par semaine dès la troisième 
session

• Formation axée sur les aspects 
concrets de l’intervention sociale

• Offre variée d’activités pédagogiques :  
ateliers pratiques, conférences, 
séminaires, visites d’organismes, 
projets de sensibilisation et rencontres 
avec différents professionnels du 
réseau de la santé et des services 
sociaux et du milieu communautaire, 
etc.
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23$/h
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SESSION 1   
29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Psychologie du développement et  
 santé mentale I
• Introduction à la profession
• Relation d’aide et communication
• Approches et méthodes en   
 intervention sociale
• Initiation à la recherche sociale

SESSION 2   
29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Psychologie du développement et  
 santé mentale II
• Problèmes sociaux
• Législations sociales
• Intervention sociale auprès des individus
• Ressources et services
• Animation et travail d’équipe

SESSION 3  
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale auprès  
 des familles
• Intervention sociale auprès  
 des communautés
• Stage d’intervention sociale I

SESSION 4   
28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• L’être humain
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale en situation  
 de crise
• Intervention sociale en contexte  
 interculturel
• Coordination de projets   
 communautaires
• Éthique professionnelle et intégrité  
 personnelle
• Intervention sociale auprès  
 des groupes

SESSION 5   
33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale en contexte  
 sociojuridique
• Défense des droits individuels  
 et collectifs
• Stage d’intervention sociale II

SESSION 6   
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Stage d’intervention sociale III

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis

* Salaire de base conventionné selon la 
convention collective 2016-2020 de 
l’Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services 
sociaux. 
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