
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Intervention en travail social 

Code Sobec : JWW.08 Année du financement : 2001-2002 

Secteur de formation : Services sociaux, éducatifs et juridiques 

Sanction des études : AEC Durée :  

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet : Groupe collégia (Cégep de la Gaspésie et des îles et de Matane) 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Technicienne et technicien en trava il social 

Objectifs du programme :  

Intervention auprès des personnes de tous âges, des familles, des groupes et des communautés aux 
prises avec différents problèmes sociaux. 
 

Conditions d’admission : 
Détenir un diplôme de Secondaire V ou l’équivalent ou une formation jugée suffisante par le Cégep 
Démontrer des aptitudes de base en communication et en relations interpersonnelles 
Manifester un intérêt marqué pour l’intervention auprès des individus et des groupes aux prises avec 
différents problèmes sociaux 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
188 Analyser la fonction de travail de technicienne et technicien en travail 

social 
45 

189 Rechercher des ressources des services sociaux publics et communautaires 45 
18A Établir une relation d’aide 60 
18B Analyser les relations entre des problèmes sociaux, des politiques sociales 

et des interventions sociales 
105 

18C Analyser des législations sociales 60 
18D Analyser les besoins et les ressources d’une personne 120 
18E Évaluer les dimensions éthiques de l’intervention sociale 75 
18F Réaliser une entrevue 45 
18G Animer un groupe 60 
18H Effectuer une recherche sociale 60 
18J Effectuer des interventions sociales de groupe 120 
18K Analyser les besoins et les ressources d’une famille 75 
18L Analyser les besoins et les ressources de groupes sociaux 105 
18M Effectuer des références 45 
18N Défendre des droits individuels et collectifs 105 
18P Effectuer des interventions psychosociales avec des personnes et des 

familles 
135 

18Q Interagir au sein d’une équipe de travail 60 
18R Effectuer des interventions sociales avec les communautés 135 
18S Élaborer un plan d’action ou un plan d’intervention 45 
18U Protéger son intégrité personnelle 45 
18V Effectuer des interventions sociales en contexte socio-juridique 105 
18W Effectuer des interventions sociales avec des personnes en situation de 

crise 
105 

18X Effectuer des interventions sociales selon une approche intégrée 150 



Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    
Matrice de formation     Plans cadres X     

 

Pour information additionnelle 

Paul Thériault 
No téléphone : 418-368-2201 
Courriel : collegia@collegia.qc.ca 
Mise à jour le : 25-05-2005 


