
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

Ce programme vous apprendra à développer une vision éclairée des différents 
problèmes sociaux et à effectuer des interventions judicieuses et efficaces.  
Vous acquerrez des compétences techniques, cognitives et socioaffectives qui vous 
permettront de répondre aux besoins du milieu. Au terme de vos études, vous serez 
appelé à intervenir avec des personnes de tout âge, des familles, des groupes et des 
communautés aux prises avec différents problèmes sociaux et à les accompagner 
dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés. Soyez prêt à relever  
de multiples défis!

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous aimez vous sentir utile aux personnes;
 ■ vous aimez communiquer et coopérer;
 ■ vous faites preuve d’une grande maturité;
 ■ vous aimez évaluer des situations problématiques et élaborer des solutions;
 ■ vous êtes prêt à vous engager pour faire de notre société un monde meilleur;
 ■ vous avez une conscience sociale, une ouverture d’esprit et un respect  

des autres.

* Le programme comporte des stages dont les milieux d’accueil, indépendants du Cégep                       
de Sherbrooke, peuvent vous exiger une « absence d’empêchement », laquelle est établie                   
par un corps de police du Québec. 
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION

TECHNIQUES  
DE TRAVAIL SOCIAL (388.A0)



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ La proximité d’organismes sociaux et de santé, de centres 
d’hébergement, d’organismes communautaires et du  
Centre Jeunesse;

 ■ La possibilité de stage internationaux si le contexte le 
permet;  

 ■ Une immersion directe dans les milieux  
d’interventions sociales;

 ■ Un équilibre entre l’action et la réflexion.

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Le champ social est vaste : établissements du réseau de la santé et des services sociaux (CSSS, centres hospitaliers, centres 
d’hébergement de longue durée, centres d’accueil et de réadaptation, centres jeunesse), milieu scolaire, centres locaux 
d’emploi, groupes communautaires travaillant avec les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les communautés culturelles, 
les familles, groupes d’action sociale communautaire orientés sur la défense des droits, la prévention, la sensibilisation,  
l’éducation populaire autonome, groupes de solidarité populaire, d’insertion sociale et au travail.

TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL (388.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Travail social et société
Réponse sociale aux  
problèmes sociaux I
La personne et son  
environnement social
Dimensions relationnelles  
de l’intervention sociale
Dynamique sociale et exclusion

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Groupes sociaux  
et intervention sociale
Animation de groupe
Besoins et ressources des familles
Introduction à la recherche sociale
Préparation à l’intervention sociale
Les transitions de la vie  
de la personne

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines et santé
Anglais FGC
Stage d’intervention sociale I
Intervention sociale avec les
personnes et les familles I

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
techniques humaines
Cours complémentaire I
Anglais FGP -  
programmes techniques
Intervention sociale avec  
les personnes et les familles II
Intervention sociale de groupe
Pratique de l’action  
communautaire
Réponse sociale  
aux problèmes sociaux II
Dimensions de la santé mentale

CINQUIÈME SESSION

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Éthique et intervention sociale
Défense des droits 
Coordination des ressources
Intervention en contexte  
sociojuridique
Intervention en situation de crise
Approches intégrées en  
intervention sociale
Projet d’intervention sociale

SIXIÈME SESSION

Stage d’intervention sociale II


