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Proposition de présentation
Historique de la conception et de l’élaboration du 
programme

Grandes lignes du programme de formation

Enjeux d’arrimages et d’articulations

Valeur ajoutée et défis

Période d’échanges
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 Plan d’action 2006 : intégration des savoirs

Contexte et conditions de la pratique

 Réflexion de plus de 5 ans = transformation 
majeure du programme de baccalauréat

 Soutien de l’Université (subvention) ; Soutien 
du SSF et accompagnement par Monsieur 
Guy Le Boterf

 Implantation en 2012 = parcours de 
professionnalisation

 Première cohorte diplômée en 2015

 Prix « Grande distinction  en enseignement 
universitaire » , volet équipe, février 2016
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Quels 

travailleurs 

sociaux et 

quelles 

travailleuses 

sociales 

voulons-nous 

former?

Historique de la conception et 
de l’élaboration du programme



Grandes lignes de la 

formation de premier cycle
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RESSOURCES PERSONNELLES

ressources physiques et 
physiologiques

connaissances

savoir-faire techniques 

savoir-faire méthodologiques

savoir-faire relationnels

capacités cognitives, raisonnement

savoirs et savoir-faire d’expérience

ressources émotionnelles

PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE

(activité réelle

et façon d’agir)

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

+

ACTIVITÉS CLÉ

+

CRITÈRES DE 

RÉALISATION*

PERTINENCE ET LIENS 

AVEC LA PRATIQUE

ACCOMPAGNEMENT

a. Les compétences (inspiré de Le Boterf, 2007)

RESSOURCES EXTERNES
outils d’aide

(protocoles, grilles d’analyse, aides 

automatisées…)

banques de données

personnes ressources
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« La formation de 

baccalauréat en service 

social, offerte à l’École de 

travail social, vise à former 

une travailleuse sociale ou 

un travailleur social engagé, 

critique, ouvert à la diversité, 

réflexif, autonome et 

responsable qui agit avec 

compétence en situations 

de pratique» 

La finalité du 

programme
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b. Les activités

 Activités cours

 Ateliers d’apprentissage de l’intervention

 Agir en situation de pratique

 Stages

 Réflexivité et analyse des pratiques

 Projet de fin d’études
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Cursus de formation

Formation en service social 

Parcours de professionnalisation 
An 1 An 2 An 3 

Travail social et origine 

Processus générique d’intervention 

Développement et actualisation 

Travail d’équipe et collaboration 

Pauvreté 

Déontologie et éthique 

Analyse du social et des problèmes 

sociaux 

Intervention sociale de groupe 

Défense de droits 

Dynamique interculturelles 

Modèles de pratique 

Déterminants organisationnels de la 

pratique 

Méthode de recherche 

Lois et politiques sociales 

Intervention individuelle et familiale 

Intervention avec les communautés 

Familles et parentalité 

Évaluation en travail social 

Méthodes de recherche 

Travail social gérontologique 

Santé mentale et travail social 

Intervention en situation de crise 

Pratiques intégrées 

Gestion et programmation 

Projet de fin d’étude 

 STAGES D’OBSERVATION 
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Les ateliers d’apprentissage de 

l’intervention

Entraînement à la pratique (jeux de rôles, 

études de cas, situations réelles ou simulées, 

local aménagé comme un domicile)

Assisté par des praticiens-entraîneurs 

(travailleurs sociaux) permettant de s’exercer à 

un ou quelques aspects de la pratique

(techniques d’entrevue, prise de contact, 

cueillette de données, notes évolutives, etc.)

Concomitance et arrimage avec les activités 

cours
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Agir en situation de pratique

Très près d’une pratique réelle

Permettent de mettre en action une pratique 

d’intervention plus complète dans un contexte 

supervisé à l’université, exigeant de mobiliser 

les différents savoirs acquis dans le cadre des 

activités pédagogiques du parcours de 

formation

Associés à des critères de réalisation de 

l’intervention (aspect évaluatif)
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En concomitance avec d’autres 

activités pédagogiques = plus grande 

intégration des savoirs

Stage 1: stage d’observation

Stage 2 et 3: Stage d’intervention 

autonome

Les stages11



Réflexivité et analyse des pratiques

Portfolio

Accompagnement des étudiants pendant les 3 

années de leur formation

Construction de l’identité professionnelle

Développement d’une analyse critique de sa 

pratique et de celle des autres
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Projet de fin d’études

Bilan de son parcours

 Intégration des savoirs

Projection dans une pratique professionnelle ou 
dans la poursuite des études au 2e cycle

Accompagnement individualisé

Association à une activité de diffusion
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14 c. Les acteurs impliqués



Arrimages et articulations
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a. Les rencontres session

 Rencontres de tous les profs et chargés de cours 

d’une même session

 Articulation des contenus

 Articulation des activités de type cours avec les 

activités transversales

 Arrimages des évaluations

 Échanges sur la cohorte 

 Partage des défis de la session
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b. L’arrimage entre les ateliers 

d’apprentissage et les agirs en 

situation de pratique

Session 
1

Session 
2

Session 
3

Session 
4

Session 
5

Session 
6
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Stage 2-3

Ateliers d’apprentissages

Agir 1

Agir 2
Agir 3

Agir 4



c. L’articulation entre le cours Lois et 

politiques et le cours Déontologie et 

éthique (2e et 3e session)
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Lois et politiques

Déontologie et 

éthique

« Team teaching » « Team teaching »

« Team teaching » « Team teaching »

Travail 

commun –

1ere partie

Travail 

commun –

2epartie

Colloque de fin 

d’étape

CADRE D’ANALYSE COMMUN



d. L’arrimage d’une session 

complète: le cas de la session 6
Janvier Février Mars Avril

TRS 307 Gestion et programmation

26 février : 

Développement d’une 

problématique en 

individuel

TRS 306 Pratiques 
intégrées

Exposé oral en équipe 
11, 12, 14 avril

Construction d’une  
pratique intégrée en 

regard de la 
problématique choisie
Évaluation conjointe 

avec le TRS 340

TRS 340 Agir en situation 
de pratique IV

Exposé oral en équipe 
11, 12, 14 avril

Illustration de votre 
pratique intégrée 

construite dans le cours 
TRS 306

Évaluation conjointe 
avec le TRS 306

TRS 510 Projet de fin 
d’études

Activité de diffusion
21 et 22 avril

Présentations 
individuelles par 

affiches de votre projet 
professionnel construit 

à partir de votre 
problématique 

individuelle

TRS 307 Gestion et 
programmation

Pour le 15 avril:
En équipe, 

élaboration d’une  
programmation en 

regard de la 
problématique choisie

 Choix des 

équipes
Idéalement même 

équipe pour TRS 
306, 307 et TRS 340

 Choix d’une 
problématique

Parmi celles des 
membres de 

l’équipe
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Valeur ajoutée et défis
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Valeur ajoutée

 Très près des pratiques actuelles

 Logique d’étapes, de progression et d’articulation des 
savoirs

 Prépare à agir avec compétence en situation de 
pratique

 Diversité des apprentissages/acquisition de différentes 
ressources

 Posture réflexive favorisée

 Enseignement et apprentissage par petits groupes et 
rétroaction en temps réel

 Permet d’identifier rapidement les étudiants en 
difficulté
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Défi #1: adopter une position 

d’apprentissage

 Apprendre à apprendre

 Transversalité (déconstruire les habitudes)

 Mieux expliciter ce que l’on fait

 Programme qui met à l’épreuve l’autonomie des 

étudiant-es

 Obligation d’engagement…
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Défi #2: le « travail ensemble »

 Collaboration des acteurs de l’École

 Changement de perspective et de façons de faire

 Défi de la « vision commune »

 Enjeux de résistance, de confrontation des points 

de vue

 Exigence de cohérence supplémentaire

 Maîtrise du continuum de formation
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 Collaboration avec les acteurs et partenaires de 

l’extérieur (praticiens-entraineurs et superviseurs de 

stages)

 Développement d’une compréhension commune 

du parcours et de la trame pédagogique

 Mise en évidence et respect des objectifs des 

séances

 Connaissance et respect du rôle de chacun

 Rapprochement de la formation vers le réel

 Nécessité de fournir une rétroaction étoffée
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Défi #3: l’accompagnement 

dans la formation

 Accompagnement

 des étudiants (développement professionnel)

 des chargés de cours et partenaires (pas de travail en 
silo, obligation de mise en commun)

 des membres de l’École (que chacun sache ce qu’il fait 
et pourquoi, où il se situe dans le parcours)

 Arrimages entre les sessions à développer pour 
bonifier la transversalité

 Identifier les moments charnières d’articulation et 
d’intégration des différents savoirs: par quels angles?

 Rôle intégrateur de l’activité réflexivité (méta-
réflexion)
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Défis #4: l’évaluation …

 Temps de validation des critères de correction au 
cours des premières années

 Balises appuyées sur l’expérience

 Les étudiants sont en mesure d’aller plus loin que ce que 
nous avions envisagé

 Défi d’évaluation des activités de type pratique

 Complexité de l’évaluation

 Enjeu de temps

 Équilibre à atteindre entre la « mise à défi » et la 
situation d’échec…

 Cohérence d’ensemble avec le parcours de 
formation (progression) pour l’évaluation

 Des cibles à établir pour éviter la redondance
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En bref…

 Avantages certains à plusieurs niveaux

 Défis…

 Contexte de rareté de ressources

 Programme porté par la motivation et 

l’engagement d’un noyau d’acteurs

 Rencontre de la finalité de la formation

 Formation de travailleuses sociales et de 

travailleurs sociaux compétents et capables de 

rencontrer les exigences de la pratique…
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MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION!
Questions et 

commentaires?


