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Techniques de travail social (388.A0)

EXEMPLE

Compétences MELS 0188 018E 018G 018Q 018A 018F 018D 018S 0189 018M 018C 018N 018K 018P 018R 018T 018L 018J 018W 018U 018B 018H 018X 018V

No. Cours Titre de cours Acquis scolaires Évaluation Formation

350-181-MV Le développement humain

350-281-MV Psychologie et santé mentale

387-281-MV La personne et la société: une 
initiation à la sociologie

388-105-MV Introduction au travail social SU

388-106-MV Travail en équipe

388-107-MV Communication aidante

388-108-MV Analyse sociale 1: problèmes sociaux

388-200-MV Stage de participation

388-204-MV Animation de groupe

388-205-MV Habiletés de recherche en travail 
social

388-306-MV Intervention sociale avec des individus

388-307-MV Intervention sociale avec des groupes

388-308-MV Travail social et défense de droits

388-309-MV Introduction aux législations sociales

388-310-MV L'action communautaire

388-403-MV Intervention sociale en contexte socio-
juridique

388-405-MV Intervention sociale avec des familles

388-406-MV Intervention sociale en santé mentale 
et en toxicomanie

388-407-MV Projet en intervention communautaire

388-408-MV Analyse sociale 2: conditions de vie 
des femmes

388-503-MV Intervention sociale en situation de 
crise

388-505-MV Dilemmes éthiques et travail social

388-506-MV Développement et coordination de 
ressources

388-508-MV Analyse sociale 3: contexte 
sociopolitique et interv. Sociale

388-510-MV Stage d'intervention 1 

388-602-MV Projet de fin d'études

388-610-MV Stage d'intervention 2 
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SI SU: compétence (s) substituée (s)

Acquis scolaire (SU, EQ, SU ou EQ partielle, OA)

Une SU de compétence a été 
accordée pour la compétence 0189  
(Rechercher des ressources de 
services sociaux publics et 
communautaires) en vertu du cours 
310-744-85 (Étude des ressources 
communautaires). 

Il n'est pas possible de reconnaitre 
le cours  
388-105-MV (Introduction au travail 
social), car le contenu du cours 310-
744-85 ne correspond pas à la 
compétence 0188 (analyser la 
fonction de travail du TTS). 

C'est pourquoi nous accordons 
plutôt une SU de compétence pour 
que le candidat n'ait pas à 
démontrer la compétence 
0189.éatives en milieu de travail
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