
Code de programme : 388.A0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Un programme 
aux couleurs humaines
Si tu éprouves le besoin d'améliorer la société en prenant soin que 
chaque individu y trouve sa place, tu as le profil recherché pour 
t'inscrire en Techniques de travail social ! Tu développeras des 
habiletés professionnelles te permettant d'analyser et d'intervenir 
auprès de personnes, de familles, de groupes et de communautés. 
Tu apprendras à accompagner différents groupes sociaux tels que 
les enfants, les adolescents, les adultes et les aînés vivant différentes 
problématiques qui créent des inégalités sociales. 

Travail social

Pourquoi étudier au CSTJ
Plus de pratique 
Le Cégep de Saint-Jérôme est le seul cégep à offrir quatre stages pratiques liés aux trois modes d’intervention 
(individuel, groupe et communautaire).

Programme actif 
Séances d'intervention pratique et simulations d'entrevue à chaque session, animation de groupe et de comité de 
travail, étude de cas et bien plus.

Installations récentes 
La majorité de tes cours se donneront dans le nouveau pavillon inauguré en 2017. De plus, le programme possède 
son propre laboratoire d'intervention.

Un emploi assuré 
100 % des diplômés  
se destinent à l’emploi

Un salaire intéressant 
Le salaire horaire peut varier 
entre 20 $ et 40 $ de l'heure

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Philosophie et rationalité 

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Société et problèmes sociaux

Introduction à la profession

Animation et travail d’équipe

Groupes sociaux I

Relation d’aide I 

Session 04
Formation générale
Activité physique et efficacité

Littérature québécoise

Cours complémentaire I 

Formation spécifique
Psychopathologie et santé mentale

Législations et défense de droits

Intervention individuelle et familiale I

Intervention de groupe

Stage Groupe

Session 02
Formation générale
L’être humain

Écriture et littérature

Anglais II

Formation spécifique
Cycles de vie

Relation d’aide II

Recherche sociale

Dynamique familiale

Groupes sociaux II

Session 05
Formation générale 
Activité physique et autonomie

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Intervention sociojuridique

Intervention de crise I

Groupes sociaux IV

Intervention individuelle et familiale II

Stage Intervention individuelle

Session 03
Formation générale
Activité physique et santé 

Éthique et politique

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Législations et politiques sociales

Groupes sociaux III

Ressources et services

Intervention communautaire

Stage communautaire

Session 06
Formation spécifique
Intervention de crise II

Séminaire d’interventions

Stage final

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi
Le programme Techniques en travail social te permet d’accéder à des postes diversifiés tels que :

Et ce, dans différents milieux de travail comme :
• Centres intégrés de santé 

et de services sociaux (CISSS)
• Protection de la jeunesse
• Organismes d’alphabétisation
• Carrefours jeunesse emploi (CJE)

• Technicien en travail social
• Intervenant social
• Intervenant en santé mentale
• Travailleur de rue 

• Centres locaux d’emploi
• Centres d’aide et d’entraide
• Centres de crise
• Centres de femmes
• Entreprises d’insertion sociale

• Agent d’aide socio-économique
• Agent d’indemnisation
• Intervenant communautaire
• Intervenant en immigration

• Intervenant jeunesse
• Intervenant en toxicomanie
• Intervenant au maintien à domicile

• Maisons d’hébergement
• Maisons de jeunes/maisons de la famille
• Organismes de justice alternative
• Organismes de défense des droits
• Centres de formation pour adultes


