TECHNIQUES DE
TRAVAIL SOCIAL
388.A0

T
TU ES UNE
PERSONNE

DEVIENS
• Technicienne ou technicien en travail social

• Ouverte

• Intervenante ou intervenant en milieu scolaire

• Respectueuse

• Travailleuse ou travailleur de rue

• Qui aime travailler en équipe

• Intervenante ou intervenant dans un CLSC
ou dans un centre jeunesse

• Orientée vers l’amélioration des
conditions de vie

TU AS
• Des valeurs humanistes
• Le désir d’aider les gens et d’animer
des activités de groupe
• Envie d’œuvrer pour le changement
social

• Intervenante ou intervenant dans un organisme
communautaire

APPRENDS
Le programme Techniques de travail social
RƩUH GHV FRXUV WK¨RULTXHV HW SUDWLTXHV TXL
WH SHUPHWWURQW GH SUDWLTXHU GLƩ¨UHQWHV
techniques d’intervention, d’animation ou
d’implication terrain dès le 1er trimestre, et ce,
tout au long de la formation de trois ans.
En tant que technicienne ou technicien en
travail social, tu interviendras auprès d’enfants,
de jeunes, d’adultes et de personnes aînées
qui rencontrent des problèmes liés à leurs
FRQGLWLRQV GH YLH GLƬFXOW¨V GśDGDSWDWLRQ
violence conjugale ou familiale, négligence,
isolement, exclusion sociale, problèmes de
santé mentale, dépendances, pauvreté, etc.).
Tes interventions individuelles, de groupe ou
tes actions collectives de défense de droits,
par exemple, contribueront à améliorer des
situations sociales et des conditions de vie.

EXPLORE
• Durant la dernière année, deux stages
d’intervention sociale dans des milieux
de travail te permettront de démontrer
concrètement tes apprentissages et tes
savoirs à travers un accompagnement
personnalisé.
• 1RXVRƩURQVGHVPLOLHX[GHVWDJHVSDUWRXW
dans le Bas-Saint-Laurent de même que
dans des communautés autochtones.
• Il te sera possible de réaliser des voyages
éducatifs à l’étranger.
• Des passerelles DEC-BAC sont possibles si
tu souhaites poursuivre ton parcours à
l’université.

PRÉALABLE
• DES

NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158
www.cegep-rimouski.qc.ca
Coordination du programme :
dep.tts@cegep-rimouski.qc.ca

• Notre département est composé
d’enseignantes et d’enseignants
dynamiques, possédant des compétences
WHUUDLQGLYHUVLƪ¨HVTXLDGRUHQWOHXUP¨WLHU
Nous sommes une famille dans laquelle
règnent l’entraide et la solidarité.

