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7798 
Baccalauréat en travail social 

Contexte de formation 
Le programme de Baccalauréat en travail social de l’UQAC se caractérise par un contexte de 
formation intégrant les trois méthodologies d’intervention : individuelle et familiale, petit groupe et 
collective. Les deux premières années d’études sont consacrées à l’acquisition des 
connaissances et des compétences nécessaires pour réaliser les deux stages finaux de douze 
(12) crédits chacun. 
 
Dès la première année, les étudiantes ont l’opportunité de se plonger dans la réalité de la 
pratique, puisqu’un stage de 72 heures est offert de même que des séminaires. Ces séminaires, 
fortement axés sur le développement du savoir-être et la construction de l'identité 
professionnelle, contribuent à une meilleure préparation en vue des stages finaux. 
 
De plus, l’UQAC est devenue au printemps 2019, la première école en travail social à se doter 
d’une clinique universitaire. En effet, la Clinique universitaire de travail social (CUTS) vise à 
développer les habiletés en relation d’aide chez les futures travailleuses sociales ainsi qu’à offrir 
des interventions interprofessionnelles auprès de familles. Son mandat consiste à proposer un 
enseignement qui alliera, dans un avenir rapproché, les trois méthodes d’intervention sociale. 
 
La structure des stages se distingue audacieusement de celle des autres universités en 
permettant à l’étudiante d’appliquer simultanément les trois méthodes d’intervention. Se 
déployant sur les deux derniers trimestres de la formation, la durée des stages est de quatre 
jours par semaine. Ils se réalisent dans le même milieu d’accueil afin de permettre de développer 
une autonomie professionnelle répondant aux exigences du monde du travail. Une superviseure 
et une professeure de stage accompagnent l’étudiante tout au long de cette démarche en lui 
offrant un encadrement personnalisé. 
 
Par ailleurs, il est également possible d’étudier à temps partiel, bien que les deux stages finaux 
doivent être réalisés à temps complet. À ce propos, et afin d’assurer une banque de stages de 
grande qualité, le PROGRAMME EST CONTINGENTÉ et commence toujours à l’automne.  
 
Une étudiante qui se verrait refuser l’admission au programme à ce trimestre, ou qui souhaiterait 
commencer ses études au trimestre d’hiver, a la possibilité de débuter sa formation dans le cadre 
du Certificat en intervention communautaire ou du Certificat en intervention jeunesse et de 
déposer une nouvelle demande d’admission au programme de baccalauréat l’année suivante. En 
fonction du choix des cours optionnels réalisés par l’étudiante, jusqu'à cinq cours complétés dans 
l’un de ces deux programmes pourraient être reconnus à l’intérieur du baccalauréat. 
 
L’implication étudiante auprès de différents comités au sein de l’Unité d’enseignement en travail 
social (UETS) vient enrichir le parcours universitaire et tisser des liens avec la communauté. En 
effet, il est possible de siéger sur différentes instances de l’UETS comme le Conseil d’unité 
d’enseignement en travail social, la Comité de formation pratique, le comité de direction de la 
Clinique universitaire de travail social, etc. De plus, l’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET 
ÉTUDIANTES EN TRAVAIL SOCIAL offre la possibilité de s’impliquer activement.  
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Finalement, lors de différentes activités, les étudiantes sont régulièrement mises en contact avec 
des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec (OTSTCFQ). 
 
 

Professeures rattachées au programme 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeures ayant acquis une 
solide expérience pratique dans les différents champs d’expertise en travail social. Plusieurs 
d’entre elles rayonnent nationalement et internationalement. Ces professeures et chercheures, 
en plus de contribuer au développement des savoirs grâce à leurs travaux, participent à enrichir 
l’expérience pédagogique des étudiantes par des enseignements de qualité, de l’encadrement, 
de la supervision, etc., et ce, dans un contexte de proximité et de disponibilité.  
 

- Madame Christiane Bergeron-Leclerc, maîtrise en travail social, doctorat en service 
social 

- Monsieur Dominic Bizot, maîtrise en promotion de la santé et maîtrise en éducation, 
doctorat en andragogie 

- Madame Louise Carignan, maîtrise en service social, doctorat en service social 
- Monsieur Mathieu Cook, maîtrise en travail social, doctorat en anthropologie 
- Madame Marcelle Dubé, maîtrise en sciences humaines, doctorante en sciences 

humaines 
- Madame Catherine Flynn, maîtrise en service social, doctorat en service social  
- Madame Sandra Juneau, maîtrise en travail social, doctorat en service social.  
- Madame Danielle Maltais, maîtrise en service social, doctorat en sciences humaines 
- Monsieur Éric Pilote, maîtrise en counseling individuel et maîtrise en service social, 

doctorat en théologie (éthique) 
- Madame Ève Pouliot, maîtrise en service social, doctorante en service social 
- Madame Nathalie Sasseville, maîtrise en service social, doctorat en service social 
- Madame Sabrina Tremblay, maîtrise en travail social, doctorat en développement 

régional   
 
 
Note : outre ces professeurs, les étudiantes bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres 
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement. 
 
 

Pour plus de renseignements  

sue_travail-social@uqac.ca  
418 545-5011, poste 5272 
programmes.uqac.ca/7798 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019.  


