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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS1107 A Droits et travail 
social EQE

Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe. Au moins trois (3) années d'expérience en travail social comme 
intervenant(e), dans des contextes dans des contextes d'utilisation de différences lois.

Habiletés à enseigner à un grand groupe et à une clientèle mixte.

Connaissance approfondie et à jour des lois pertinentes à la pratique du travail social, 
des processus législatif et judiciaire et de l'impact des lois sur les personnes et la société.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SVS1107 L Droits et travail 
social EQE

Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe. Au moins trois (3) années d'expérience en travail social comme 
intervenant(e), dans des contextes dans des contextes d'utilisation de différences lois.

Habiletés à enseigner à un grand groupe et à une clientèle mixte.

Connaissance approfondie et à jour des lois pertinentes à la pratique du travail social, 
des processus législatif et judiciaire et de l'impact des lois sur les personnes et la société.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  

SVS1443 L
Travail social et 
pauvreté EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe et à une clientèle mixte.

•	Connaissance approfondie et à jour des phénomènes collectifs désignés comme 
problèmes sociaux liés aux conditions socioéconomiques, ainsi que des luttes, des 
politiques sociales, des programmes sociaux et des pratiques qui y sont associés.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

SVS1575 A
Intervention 
individu et famille 1 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention auprès des 
individus, couples et familles, ainsi que des principales approches utilisées dans ces 
méthodologies d'intervention, notamment les approches critiques, systémique, cognitivo-
comportementale et d'intervention en situation de crise.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
auprès des individus, couples et familles, et ce, tant des établissements publics que des 
organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS1575 L
Intervention 
individu et famille 1 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention auprès des 
individus, couples et familles, ainsi que des principales approches utilisées dans ces 
méthodologies d'intervention, notamment les approches critiques, systémique, cognitivo-
comportementale et d'intervention en situation de crise.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
auprès des individus, couples et familles, et ce, tant des établissements publics que des 
organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  

SVS1577 A Intervention de 
groupe 1 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social dont une en intervention de groupe 
comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SVS1577 L Intervention de 
groupe 1

EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social dont une en intervention de groupe 
comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 08:30 à 11:29

2022-03-09 au 2022-03-23
Mer: 08:30 à 11:29

2022-04-06 au 2022-04-13
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2021-09-30 page :3

Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS2101 L Travail social et 
santé

EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Expérience d'intervention dans le domaine de la santé. 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe et à une clientèle mixte.

•	Connaissance approfondie et à jour des dimensions historique, politique, socio-
culturelle et institutionnelle de la santé∕maladie dans le contexte du travail social, ainsi 
que des luttes, des politiques sociales, des programmes sociaux et des pratiques qui y 
sont associés.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-09 au 2022-03-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-04-06 au 2022-04-13
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Laval

 

SVS2111 A
Éthique du travail 
social 3 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Au moins trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Connaissance approfondie et à jour du champ de l'éthique, des courants théoriques 
dans ce domaine et de son application en milieu d'intervention professionnelle.

15 heures 1

2022-02-25 au 2022-02-25
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-04-01
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SVS2111 L
Éthique du travail 
social 3 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Au moins trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e). 

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Connaissance approfondie et à jour du champ de l'éthique, des courants théoriques 
dans ce domaine et de son application en milieu d'intervention professionnelle.

15 heures 1

2022-02-21 au 2022-02-21
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-07 au 2022-03-28
Lun: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

SVS2576 L Intervention famille 
et proches 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e) dont une partie 
auprès des familles et des proches.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention auprès des 
familles et des proches, ainsi que des théories, des modèles et des principales 
approches utilisées dans cette méthodologie d'intervention. 

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
auprès des familles et des proches, et ce, tant des établissements publics que des 
organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS2577 A Intervention de 
groupe 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience d'intervention en travail social dont une en intervention de
groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SVS2577 B
Intervention de 
groupe 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience d'intervention en travail social dont une en intervention de
groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SVS2577 L Intervention de 
groupe 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience d'intervention en travail social dont une en intervention de
groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS2577 M Intervention de 
groupe 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience d'intervention en travail social dont une en intervention de
groupe.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du travail social des groupes et des 
approches basées sur le développement de l'aide mutuelle ainsi que du modèle du 
courant central.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique du travail social 
des groupes, et ce, tant des établissements publics que des organismes 
communautaires.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

SVS2578 A Intervention 
collective 2

EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e).

•	Habiletés à enseigner à une clientèle mixte.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention collective, 
ainsi que des approches et des pratiques relatives à cette méthodologie d'intervention.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique de l'intervention 
collective, et ce, tant des établissements publics que des organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-25
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

SVS2578 B Intervention 
collective 2

EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e).

•	Habiletés à enseigner à une clientèle mixte.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention collective, 
ainsi que des approches et des pratiques relatives à cette méthodologie d'intervention.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique de l'intervention 
collective, et ce, tant des établissements publics que des organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS2578 C
Intervention 
collective 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e).

•	Habiletés à enseigner à une clientèle mixte.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention collective, 
ainsi que des approches et des pratiques relatives à cette méthodologie d'intervention.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique de l'intervention 
collective, et ce, tant des établissements publics que des organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SVS2578 L Intervention 
collective 2

EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e).

•	Habiletés à enseigner à une clientèle mixte.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention collective, 
ainsi que des approches et des pratiques relatives à cette méthodologie d'intervention.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique de l'intervention 
collective, et ce, tant des établissements publics que des organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-22
08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

SVS2578 M
Intervention 
collective 2 EQE

•	Maîtrise en service social ou baccalauréat en service social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenant(e).

•	Habiletés à enseigner à une clientèle mixte.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour du processus d'intervention collective, 
ainsi que des approches et des pratiques relatives à cette méthodologie d'intervention.

•	Avoir une connaissance approfondie et à jour des milieux de pratique de l'intervention 
collective, et ce, tant des établissements publics que des organismes communautaires.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2600U École de travail social
Direction : Marie-Andrée Poirier 514/343-5950
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS3109 A Synthèse et 
intégration

EQE

•	Maîtrise en travail social ou baccalauréat en travail social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenantE 

•	Connaissance approfondie des stratégies et outils pédagogiques qui permettent la mise
en œuvre d'un processus réflexif et métacognitif chez les étudiantEs en lien avec leurs 
apprentissages pratiques et théoriques.

•	Connaissance approfondie et à jour des valeurs du travail social, des politiques 
sociales, des programmes sociaux, des pratiques et des enjeux qui y sont associés.

15 heures 1

2022-01-10 au 2022-01-10
Lun: 08:30 à 11:29

2022-01-24 au 2022-01-24
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-07 au 2022-03-07
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-28 au 2022-03-28
Lun: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

SVS3109 L
Synthèse et 
intégration EQE

•	Maîtrise en travail social ou baccalauréat en travail social et maîtrise dans une 
discipline connexe.

•	Habiletés à enseigner à un grand groupe.

•	Trois (3) années d'expérience en travail social comme intervenantE 

•	Connaissance approfondie des stratégies et outils pédagogiques qui permettent la mise
en œuvre d'un processus réflexif et métacognitif chez les étudiantEs en lien avec leurs 
apprentissages pratiques et théoriques.

•	Connaissance approfondie et à jour des valeurs du travail social, des politiques 
sociales, des programmes sociaux, des pratiques et des enjeux qui y sont associés.

15 heures 1

2022-01-14 au 2022-01-14
Ven: 08:30 à 11:29

2022-01-28 au 2022-01-28
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-03-11
Ven: 08:30 à 11:29

2022-04-01 au 2022-04-01
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

SVS6107 A
Séminaire 
d'intégration en 
travail social

EQE

1.	Diplôme : 

-          Maîtrise en travail social 
OU 
-          Baccalauréat en travail social ET maîtrise dans une discipline connexe

2.	Expérience :

-          3 années d'expérience en travail social comme intervenant OU une expérience à 
titre de formateur ou de superviseur auprès d'équipes d'intervenants sociaux
-          Expérience dans la gestion et la supervision d'équipes d'intervenants sociaux

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
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heures 
ou
jours

Nbre 
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Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SVS6161 A Médiation familiale EQE

	Maîtrise en service social.

	Trois (3) années d'expérience dans le domaine de la médiation familiale.

	Connaissance de la problématique du divorce.

	Connaissance des législations fédérale et provinciale en matière de divorce.

	Connaissance des enjeux interdisciplinaires reliés à la pratique de la médiation 
familiale.

	Connaissance du contexte politique, organisationnel, juridique et social de la pratique 
de la médiation familiale au Québec.

60 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 08:30 à 12:29

2022-03-09 au 2022-04-13
Mer: 08:30 à 12:29

Campus 
Montréal

 

SVS6502 C
Fondements 
théoriques du 
service social

EQE

	Maîtrise en service social.

	Connaissance de l'intervention sociale et de ses fondements théoriques.

	Connaissance des principales théories en sciences humaines et sociales et capacité 
de les associer à la pratique du service social.

	Habiletés d'enseignement reconnues pour ce type de cours.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

SVS6503 A
Méthodes de 
recherche 
qualitative

EQE

	Doctorat en service social ou en sciences sociales.

	Connaissance des principes théoriques et des aspects pratiques de la recherche 
qualitative et expérience reconnue en recherche qualitative.

	Habiletés d'enseignement reconnues pour ce type de cours.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 16:00 à 18:59

2022-03-09 au 2022-04-13
Mer: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

SVS7003 A
Séminaire sur les 
politiques sociales EQE

- Doctorat en sciences humaines ou sociales.

- Capacité de faire appel à une connaissance concrète des politiques sociales et des 
ressources d'établissement et programmes sociaux en vigueur au Québec.

- Connaissance approfondie des politiques sociales.

- Habiletés d'enseignement reconnues pour ce type de cours.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-09 au 2022-04-13
Mer: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

 


