
Perspectives d’avenir
> Société d’aide à l’enfance
> Foyers de groupe pour adolescents
> Établissements pour enfants
> Centres de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel
> Centres d’hébergement pour femmes 

et enfants
> Centres d’accueil pour les sans-abris
> Ontario au travail, Grands frères 

et Grandes sœurs, YMCA/YWCA, 
Croix-Rouge

> Foyers de groupe pour personnes 
ayant un handicap ou une invalidité

> Programmes de recherche d’emploi  
ou centres d’accès à l’emploi

Techniques de 
travail social
Social Service  
Worker

Un choix  
pour faire  
une différence



Vous avez soif d’aider les autres? Vous aspirez à comprendre  
l’être humain et à utiliser des stratégies d’intervention pour les 
soutenir sur le plan social tout en développant une compréhension 
de vous-même? 

Ce programme forme des techniciennes et techniciens en travail 
social et répond aux exigences professionnelles reliées au champ 
d’application et aux normes d’exercice du domaine. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou 

l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate  
ou candidat adulte.

> 1 crédit de cours de langue : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Techniques de  
travail social 
4 étapes (en présentiel)
6 étapes (en ligne)  
(Boréal en ligne, Hearst, 
Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins,  
Toronto, Windsor)

Cours
Introduction au travail social
Stratégies pour réussir à son  
plein potentiel
Ressources communautaires
Introduction à la relation d’aide
Travail social communautaire
Politiques sociales
Éthique
Techniques d’entrevue
Formation générale au choix
La diversité et l’inclusion :  
sensibilisation et pratique
Français I
Croissance et développement  
de la personne
English in the Workplace
Processus de groupe
Techniques d’observation/
d’enregistrement en travail social
Intervention familiale
Techniques d’entrevue en  
travail social
Intervention – personne âgée
Intervention en santé mentale
Séminaire de préparation de stage
Stage pratique (504 heures)

Faites demande aujourd’hui!
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Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert

Unique en 
Ontario français


