Techniques de travail social
388.A0

(Préalables : aucun)

GRILLE DE COURS
Cohorte : 2018-2021

* Ce cours est un préalable
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1 session

2 session

3 session

4 session

5 session

6e session

29 heures

28 heures

30 heures

31 heures

27 heures

32 heures

Exploration des discours
littéraires – Programmes
techniques
601-EDT-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[4EFP]
Philosophie et rationalité*
340-101-MQ
4 h (3-1-3) 2,33 un.
[4PH0]

Écriture et littérature *
601-101-MQ
4 h (2-2-3) 2,33 un.
[4EF0]

Littérature et imaginaire *
601-102-MQ
4 h (3-1-3) 2,33 un.
[4EF1]
PR : 601-101-MQ

Littérature québécoise
601-103-MQ
4 h (3-1-4) 2,66 un.
[4EF2]
PR : 601-102-MQ

Philosophie : L'être humain
340-102-MQ
3 h (3-0-3) 2,00 un.
[4PH1]
PR : 340-101-MQ
Activité physique et santé *
109-101-MQ
2 h (0-2-1) 1,00 un.
[4EP0]

Philosophie : Éthique
340-ETH-UC
3 h (3-0-3) 2,00 un.
[4PHP]
PR : 340-101-MQ
Activité physique et
autonomie
109-103-MQ
2 h (1-1-1) 1,00 un.
[4EP2]
PR : 109-101-MQ et
109-102-MQ

Anglais (1)
604-xxx-MQ
3 h (2-1-3) 2,00 un.
[4SA0] ou [4SA1]
ou [4SA2] ou [4SA3]

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE ET DE FORMATION PROPRE

Activité physique et
efficacité *
109-102-MQ
2 h (0-2-1) 1,00 un.
[4EP1]

Anglais propre (2)
604-xxx-UC
3 h (2-1-3) 2,00 un.
[4SAP] ou [4SAQ]
ou [4SAR] ou [4SAS]

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE
Introduction travail social
388-TTS-UC
4 h (3-1-3) 2,33 un.
[0188 (C)]

Action sociale
communautaire
388-ASC-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018R (P) 018N (P)]

Relation d’aide 1
388-RA1-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018A (P) 018F (P)]

Relation d’aide 2
388-RA2-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018S (P) 018P (P)]
PR : 388-RA1-UC

Besoin et ressources de
la personne I
388-BR1-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018D (P)]
Problème sociaux 1 :
Marginalité, pauvreté et
exclusion sociale
388-PS1-UC
4 h (3-1-3) 2,33 un.
[018B (P) et 018N (P)]
Animation de groupe
388-AGR-UC
3 h (1-2-2) 1,66 un.
[018G(P) 018Q (P)]

Stage d’intervention
388-SS1-UC
21 h (1-20-4) 7,66 un.

Intervention sociale
auprès des familles
388-FAM-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018K (C) 018S (P)
018P (P)]
Initiation à la recherche
sociale
388-REC-UC
3 h (1-2-3) 2,00 un.
[018H (C)]

Entrepreneuriat social,
développement de projets
et préparation de stage
388-EPS-UC
5 h (2-3-3) 2,66 un.
[018T (C) 018R (P)]
Intervention sociale en
contexte socio-juridique
388-SSJ-UC
3 h (2-1-2) 1,66 un.
[018V (C)]

Besoins et ressources de la
personne II
388-BR2-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018D (P)]

Éthique et pratique
réflexive
388-EPR-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018E (C)]

Sensibilisation à soi, savoirêtre et préparation de stage
388-SSS-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[0189 (C) 018M (P)]

Problèmes sociaux 2 :
Santé mentale
388-PS2-UC
4 h (3-1-3) 2,33 un.
[018B (P)]

Problèmes sociaux 4 :
Déviances, violences et
réinsertion sociale
388-PS4-UC
3 h (2-1-2) 1,66 un.
[018B (P)]
Intervention en situation
de crise
388-SCR-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018U (C) 018W (C]

Intervention sociale auprès
des groupes
388-SGR-UC
4 h (2-2-2) 2,00 un.
[018J (P) 018L (P)]

Problèmes sociaux 3 :
Dépendances
388-PS3-UC
3 h (2-1-2) 1,66 un.
[018B (P)]
Nouvelles pratiques
sociales 1
388-NP1-UC
3 h (1-2-2) 1,66 un.
[018L (P)]

Législations sociales et
défense des droits
388-LSD-UC
3 h (2-1-2) 1,66 un.
[018C (C) et 018N (P)]
Nouvelles pratiques
sociales 2
388-NP2-UC
3 h (1-2-2) 1,66 un.
[018L (P)]

[018G (P) 018J (P) 018P (P)
018S (P) 018A (P) 018M (P)
018Q (P) 018F (P)]

PR : 388-RA2-UC

Approche intégrée en
intervention sociale
388-APS-UC
4 h (2-2-3) 2,33 un.
[018X (P)]
Stage d’intégration
388-SS2-UC
28h (0-28-4) 10,66 un.
[018X (P)]
PR : Tous les cours de
formation spécifiques
doivent avoir été réussis

COURS DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Un cours complémentaire
(Selon la liste des cours
offerts)
3 h - 2,00 un.
(1)

Selon le résultat au test de classement :
§ 604-100-MQ Anglais de base
§ 604-101-MQ Langue anglaise et communication
§ 604-102-MQ Langue anglaise et culture
§ 604-103-MQ Culture anglaise et littérature

(2)

Un cours complémentaire
(Selon la liste des cours
offerts)
3 h - 2,00 un.

Selon le classement :
§ 604-SAP-UC Anglais propre
§ 604-SAQ-UC Anglais propre
§ 604-SAR-UC Anglais propre
§ 604-SAS-UC Anglais propre

(Niveau 1)
(Niveau 2)
(Niveau 3)
(Niveau 4)

Note : Des modifications peuvent être apportées à cette grille
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