En ligne
Cégep de Baie-Comeau

AEC Intervention en travail social
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
NOTE:
Ce
programme
prépare
précisément
les
étudiants
à
travailler au sein d’organismes
communautaires.

Le programme Intervention en
travail social s’adresse à toute
personne adulte apte à intervenir
auprès des enfants, des adolescents,
des adultes, des personnes âgées,
des familles, des groupes et des
communautés
aux
prises
avec
différents problèmes sociaux tels que
la pauvreté, le suicide, la maladie
mentale et la toxicomanie.
Le rôle de l’intervenante ou de
l’intervenant consiste à accueillir les
personnes ou les groupes en
difficulté, à participer à l’évaluation
de leur condition et de leurs besoins
et à effectuer des interventions
appropriées.
Le programme intègre les valeurs
de la profession, les dimensions
éthiques de l’intervention en travail
social ainsi que le respect des
personnes,
la
solidarité
et
l’engagement social.

Conditions d’admission

Avantages de notre formation
en ligne

Cégep de Baie-Comeau
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2B2
Téléphone : 418 589-5707, poste 233
Sans frais 1 800 463-2030
Messagerie :
formation_continue@cegepbc.ca

OU
DEP (diplôme d’études professionnelles)
et français et l’anglais de 4e secondaire
OU



Faites vite, les
places sont limitées!

DES (diplôme d’études secondaires)

Facilite la conciliation travail-étudesfamille;

Avoir complété et réussi un 4e secondaire
(ou son équivalent) incluant le français
et l’anglais de 4e secondaire
OU



Horaire flexible;

Expérience de travail jugée suffisante et
pertinente



Diminution des coûts de transport et
d’hébergement;

ET



Possibilité de visionner les enregistrements du cours durant sept jours
pour une meilleure compréhension;

NOTE:



Diplôme reconnu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Avoir interrompu ses études secondaires
régulières depuis au moins une année

Séance d’information
obligatoire

LISTE DE COURS (1 200 HRS du 30 septembre 2019 au 13 novembre 2020)
SESSION I (du 30 sept. 2019 au 24 janv. 2020)

Heures

Développement de l’enfant

45

Direct ou enregistrement

Communication professionnelle

45

Direct

Assistance et protection

45

Direct et présence

Découvrir le travail social

45

Direct ou enregistrement

Intervention sociale auprès des individus

45

Direct

Étude des ressources du milieu

45

Direct ou enregistrement

Rédaction de textes relatifs à la profession

60

Direct ou enregistrement

SESSION II (du 3 février au 8 mai 2020)

Heures

Développement de l’adolescent et de l’adulte

45

Direct ou enregistrement

Exclusion sociale et violence

45

Direct

Relation d’aide (P1 : Communication professionnelle)

45

Direct

Intervention sociale auprès des groupes

45

Direct

Problèmes sociaux et législations sociales

45

Direct ou enregistrement

Stage d’initiation

90

Présence

SESSION III (du 4 mai au 4 septembre 2020)

Heures

Développement de la personne âgée

45

Direct ou enregistrement

Animation de groupe de clients et d’équipes
de travail

45

Direct

Santé mentale et toxicomanie

45

Direct

Situation de crise

45

Direct et présence

Déficience intellectuelle et physique

45

Direct ou enregistrement

Intervention sociale auprès des familles

45

Direct ou enregistrement

Intervention en matière légale

45

Direct ou enregistrement

SESSION IV (du 14 sept. au 13 nov. 2020)
Stage d’intervention (P1 : Relation d’aide)

Heures
240

P1 : Préalable absolu

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Vous devez remplir le Formulaire de demande d’admission en ligne à l’adresse suivante :
en cliquant sur « Je m’inscris ».
Frais d’ouverture et d’analyse de dossier: 30 $ (à payer, en ligne, lors de l’inscription)

Pour plus d’information: www.cegepbc.ca/formation-continue

Présence

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
*Ce programme est offert à temps plein : 25 h / semaine*

AUTRES
INFORMATIONS
IMPORTANTES:

Durée du programme :
1200 heures : du 30 septembre 2019 au 13 novembre 2020
Entre 8 h et 17 h 05 et occasionnellement en soirée.
Congés :












Action de grâce (7 octobre 2019)
Période des fêtes (du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020)

Pour plus de détails, voir la
foire aux questions (FAQ).

Relâche scolaire (du 27 au 31 janvier 2020)
Pâques (10 et 13 avril 2020)
Journée nationale des Patriotes (18 mai 2020)
Congés d’été (du 20 au 31 juillet 2020)
Fête du travail (7 septembre 2020)
Action de grâce (12 octobre 2020)

Diffusion des cours :

 Entièrement diffusés en direct sur Internet sauf sur les parties secourisme général
et PDSB qui auront lieu dans votre région.

 Écoute en rediffusion possible pour plusieurs cours (facilite la conciliation étude—
travail—vie familiale).

 Les cours en rediffusion sont disponibles pendant une période de sept jours.
Classe virtuelle :

 À partir de son domicile, l’étudiant se connecte à une plate-forme d’enseignement à
distance.

 Le personnel enseignant est filmé pendant qu’il donne son cours.
 Actions possibles: interactions étudiants/professeurs, utilisation de tableau et de
présentations multimédias, clavardage, téléchargement de documents audiovisuels, sondages et questionnaires en lien avec le cours à compléter.
Support financier :
Il est possible d’obtenir du support financier d’Emploi Québec et de l’aide financière
aux études (prêts et bourses du gouvernement du Québec).
Matériel requis :








Ordinateur avec connexion internet haute-vitesse (Mac ou PC)
Casque d’écoute avec micro intégré
Caméra web
Windows 7, 8 ou 10 ou Mac Os
Imprimante
Suite Office 2016 (offerte gratuitement pendant la durée de la formation)

Coûts :
Droits d’admission :

272
272
272
Volumes : Environ 300 à 350

$
$
$
$

session I (automne 2019)
session II et III (hiver 2019)
session IV (automne 2020)
par session

Évaluation :
Les examens se font par Internet.

Informations supplémentaires
Cégep de Baie-Comeau—Formation continue : formation_continue@cegepbc.ca
Tél.: 418 589-5707, #233—Téléc.: 1 855 889-5148

