
La technicienne ou le technicien en travail social peut :

■ Estimer une situation biopsychosociale, établir et mettre en pratique des plans d’intervention ou d’action
■ Réaliser des interventions individuelles, de groupe ou communautaires
■ Réaliser des interventions formelles et informelles
■ Accompagner et soutenir les personnes dans leurs démarches de changement
■ Élaborer différentes activités préventives, éducatives et communautaires
■ Animer des groupes de tâches, de soutien et d’entraide
■ Faire valoir les intérêts et défendre les droits des individus et de la collectivité
■ Intervenir en situation de crise
■ Effectuer des références vers les organismes

 48 CÉGEP DE RIMOUSKI  2017-2018

TECHNIQUES DE

travail
social

388.A0

Étudier en travail social au Cégep de Rimouski, c’est évoluer dans un milieu dynamique, 
avec des enseignantes et des enseignants passionnés, disponibles et complices de la réussite 

de l’étudiante ou de l’étudiant. 

Le programme Techniques de 
travail social vise à former 
des intervenants aptes à 
travailler avec des personnes, 
des familles, des groupes et 
des communautés aux prises 

avec différents problèmes 
sociaux. 

Les techniciennes et les techniciens 
en travail social sont en mesure d’intervenir avec des jeunes, des 
adultes, des personnes âgées qui rencontrent des problèmes liés 
aux conditions de vie et aux inégalités sociales se manifestant 
souvent par la pauvreté, la perte d’emploi, la violence familiale 
et conjugale, les difficultés d’adaptation, la perte d’autonomie, 
l’isolement, le suicide, la toxicomanie, etc.

La formation est pratique et concrète. Elle est axée sur le 
développement des connaissances, des méthodes de travail et 
d’intervention et des qualités humaines, tout en tenant compte 
des réalités sociales vécues dans les milieux de pratique.

De plus, les détenteurs d’un diplôme d’études collégiales 
en travail social pourront, sous certaines conditions, être 
admissibles à un cheminement vers le baccalauréat en deux ans.
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Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
humaines 2-2-2
Conditions d’adaptation 
et groupes sociaux 2-1-3
Analyse de la fonction de travail 2-2-2
Travail social et actualité 2-1-3
Animation de groupe et travail 
d’équipe 2-1-3
Travail social et ressources du milieu 1-2-3

Activité physique et santé 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Besoins et ressources psychologiques 
de la personne 2-2-2
Intervention sociale et problèmes 
sociaux 2-2-2
Relation d’aide et techniques 
d’entrevue 2-2-2
Initiation à la recherche 
en travail social 1-2-2
Projet d’engagement social 0-3-1

Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Intervention sociale auprès des jeunes 2-1-3 
Projet en intervention communautaire  0-3-1
Politiques et législations sociales 2-1-2
Défense des droits sociaux 1-2-2
Intervention sociale auprès 
des groupes et des communautés 2-1-2
Intervention psychosociale 2-1-3

Activité physique et autonomie 1-1-1 
Éthique appliquée au domaine 
des techniques humaines 2-1-3
Littérature québécoise 3-1-4
Anglais B 2-1-3
Intégrité psychologique 
et santé mentale 2-2-2
Intervention sociale 
et conditions de santé 2-2-2
Intervention sociale auprès des 
adultes et des personnes âgées 2-1-3
Gestion de ressources sociales 
et développement de projets 2-3-3
Intervention sociale
et dynamique familiale 1-2-3

Cours complémentaire C-2 2-1-3
Interactions en milieu de travail 2-1-3
Stage d’intervention sociale 1 1-17-0
Intervention sociale en contexte 
socio-juridique 2-1-3
Intervention sociale en situation 
de crise 1-2-2

Approche intégrée en intervention 
sociale 2-1-2
Stage d’intervention sociale 2  1-32-1

GRILLE DE COURS
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5
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

L’étudiante ou l’étudiant qui désire être admis 
à des programmes universitaires doit satisfaire 
aux normes d’admission en vigueur dans les 
universités. Certains programmes exigent 
des préalables supplémentaires. Certaines 
universités offrent des reconnaissances 
d’acquis scolaires.

Le savoir-être 

La formation en Techniques de travail 
social tient compte de cinq valeurs 
importantes soient l’autonomie, 
la démocratie, le respect, la justice 
sociale et la solidarité.  À ces valeurs 
sont associées neuf attitudes 
socioprofessionnelles de savoir-être 
qui seront enseignées et évaluées 
à l’intérieur des cours, et ce, 
tout au long de la formation.  

Ces attitudes sont :
• Prendre en charge son travail
• Faire preuve de respect
• Développer sa conscience de soi 
 et des autres
• Exercer son jugement
• Agir en fonction de la déontologie 
 et d’une réflexion éthique
• Faire preuve d’esprit d’équipe
• Agir positivement face à la   
 rétroaction
• Développer sa conscience sociale
• Adapter sa communication

Le marché du travail

Les diplômés occupent des postes 
tels :
• Technicienne ou technicien  
 en travail social
• Intervenante ou intervenant 
 social

La qualité de sa formation permet à 
la diplômée et au diplômé d’évoluer 
dans plusieurs milieux selon son 
intérêt :
• Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) : 
 Centres jeunesse, CLSC, CHSLD
• Établissements scolaires
• Fonction publique : Commission 

de la santé et de la sécurité au 
travail (CSST), Sécurité du revenu, 

 Centre local d’emploi, etc.
• Organismes communautaires :
 Maisons d’hébergement, 

Maison des jeunes, Ressources 
alternatives en santé mentale, 
Services d’aide en toxicomanie, 
etc.

Dans le cadre du cours Projet en intervention 
communautaire Participation à l’organisation des 
activités de la Marche mondiale des femmes 
à Rimouski

Dans le cadre du cours Projet en intervention 
communautaire Activité de sensibilisation, 
prévention de la toxicomanie à la Polyvalente de 
Matane

Simulation d’interventions formelles et informelles 
en milieu de vie dans le cadre du cours Relation 
d’aide et techniques d’entrevue

Simulation d’une intervention individuelle dans le 
cadre du cours Intervention psychosociale


