
Travail social

Intervenir à l’extérieur des sentiers battus

> Les problèmes sociaux tels que la pauvreté, l’isolement, les mauvais traitements envers les 
enfants, l’itinérance ou la violence vous touchent profondément ?

> Vous aimeriez améliorer la vie des personnes marginalisées ou en détresse sociale ?

> Vous épousez volontiers les causes liées aux inégalités sociales et recherchez la justice sociale ?

Le travailleur social aide les individus, les familles, les groupes et les communautés qui éprouvent 
des difficultés. Il favorise leur implication active dans la résolution de leurs problèmes et 
participe au développement des ressources dont ils ont besoin pour se sortir de situations 
difficiles et vivre dans des environnements équitables.

L’École de travail social répond aux normes 
établies par l’Association canadienne pour la 

formation en travail social et offre  
un enseignement aux trois cycles :  
baccalauréat, maîtrise et doctorat.

> POUR L’INFORMATION  
LA PLUS À JOUR VISITEZ travail-social.umontreal.ca

CORALIE LABELLE, DIPLÔMÉE DU BAC EN TRAVAIL SOCIAL ET ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE

Mon implication dans la vie 
étudiante m’a amenée à 
remettre en question les 
structures en place. Mes 
études me permettront,  

quant à elles, de me positionner 
comme travailleuse sociale en 
ayant pour objectif de favoriser 

les changements sociaux.



[ admissions ]

 Baccalauréat spécialisé en travail social  ..........................................................................  AUT.
 

 

Le programme vise à former des travailleuses sociales et des travailleurs 
sociaux. Il est conçu de façon à permettre d’acquérir les connaissances de 
base en matière de problèmes sociaux ; de politiques sociales et d’organismes 
voués au travail social ; de méthodologie de l’intervention individuelle, de 
groupe et collective ; de recherche sociale ; et les autres connais sances 
générales jugées nécessaires à la pratique.

Il vise également à développer les capacités d’analyse critique à l’égard des 
problèmes individuels et collectifs et de leurs solutions, en tenant compte de 
l’ensemble des composantes de l’intervention en travail social.

Ce baccalauréat propose une structure orientée vers la pratique et comprend 
des cours de méthodologie d’intervention auxquels s’ajoutent plusieurs heures 
de stage. Au cours de son cursus universitaire, l’étudiant effectuera trois 
stages. 

AUSSI OFFERT AU CAMPUS DE L’UdeM À LAVAL
Le baccalauréat est offert aux campus de l’UdeM à Montréal et à Laval. L’étudiant 
a le choix de faire une demande d’admission à l’un, l’autre ou aux deux campus. 
Une fois accepté, l’étudiant suit ses cours au campus où il a été admis.  

 Nous offrons aussi un certificat en action communautaire. Ce programme permet 
d’acquérir des connaissances sur les fondements, la pratique et les cadres institution nels de 
l’action communautaire.

 Ce certificat s’adresse aux personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, les centres d’accueil, les organisations commu nautaires ou syndicales. Il est 
également destiné aux bénévoles qui œuvrent dans les champs de l’action sociale et 
sanitaire.

TRAVAIL SOCIAL

NOS PROGRAMMES

La majorité des travailleurs sociaux exercent 
leur profession dans le réseau de la santé et 
des services sociaux (milieux institutionnel 
et communautaire). La demande se fait de 
plus en plus pressante du côté des familles 
(pauvreté, mauvais traitements, violence, 
etc.), des services de gérontologie et de 
maintien à domicile, ainsi que des personnes 
souffrant de problèmes de toxicomanie ou 
de santé mentale.

Le travailleur social peut exercer sa profession :

> dans le milieu institutionnel (centres  
hospitaliers, CLSC, centres jeunesse,  
centres d’accueil pour enfants,  
adolescents, adultes ou personnes âgées, 
centres de réadaptation, écoles primaires 
et secondaires) ;

> dans le milieu communautaire  
(groupes de femmes, maisons  
de jeunes, associations de défense  
des droits sociaux, etc.) ;

> dans divers ministères ;

> en cabinet privé.

Le baccalauréat spécialisé en travail social 
donne accès à l’Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec. L’appartenance à l’Ordre est 
d’ail leurs obligatoire pour porter le titre de 
travailleur social.

OSEZ CONTINUER
La maîtrise en travail social comprend deux 
options, celle avec mémoire, destinée aux 
étudiants qui aspirent à une carrière en 
recherche, en enseignement postsecondaire 
ou comme praticien chercheur dans un milieu 
d’intervention et celle avec stage pour ceux 
et celles qui opteraient pour une carrière 
professionnelle en travail social. La maîtrise 
permet aussi d’acquérir des habiletés techniques 
et d’analyse particulières à une approche ou à 
un champ spécifique du travail social.

Un programme de diplôme d’études supérieures 
spécialisées (D.E.S.S.) en travail social est 
également offert. Il s’adresse aux titulaires 
d’un baccalauréat dans une discipline autre 
que le travail social, qui veulent intégrer la 
maîtrise en travail social ou aux titulaires d’un 
diplôme de 1er cycle en travail social d’un 
autre pays, désireux d’acquérir une formation 
d’appoint de 2e cycle dans ce domaine.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI

> Stage d’observation, dès la première 
année, pour se familiariser avec  
le milieu professionnel.

> Stages de formation pratique dans  
le réseau des services sociaux ou  
des organismes communautaires.

> Activités de stages totalisant plus de 
750 heures et 22 crédits universitaires.

> Bourse Maurice-Moreau de 1000 $, 
remise à des étudiants au baccalauréat 
ou à la maîtrise qui se distinguent par 
la qualité de leur dossier universitaire 
et par leur engagement social.

> Passerelle DEC-BAC pour les diplômés 
d’une technique en travail social.

> Conférences « Desserts de l’École de 
travail social » (suivies de discussions, 
visionnements de films) ouvertes à tous 
les membres de l’École pour discuter 
de résultats d’études novatrices et 
d’enjeux sociaux d’importance.

> Avec le cheminement international  
du baccalauréat en travail social,  
il est possible d’effectuer un stage 
international. 

> Les étudiants inscrits au cheminement 
régulier pourront aussi poursuivre 
leurs études à l’étranger le temps  
d’un trimestre, celui de l’hiver de  
la deuxième année.

ET ENCORE PLUS...

CONDITIONS D’ADMISSION :  

travail-social.umontreal.ca 


