Techniques de travail
social - Intervention
sociale auprès des
jeunes et des familles
- en ligne

Début: 22 février 2022
Durée : 1035 heures, 1 an
Horaire : temps plein, de jour, du lundi au vendredi

DESCRIPTION
Ce programme vise à offrir aux personnes qui
souhaitent intervenir auprès des communau
tés des Premières Nations, ainsi qu’à celles
qui sont déjà en emploi et non formées, le
moyen de développer leurs compétences en
intervention sociale. Le programme cible l’in
tervention auprès des jeunes et des familles,
en prenant en considération les particularités
des Premières nations ainsi que les valeurs
des communautés.
Les interventions sociales auprès des jeunes
et des familles vont de la prévention des si
tuations problématiques, à la résolution des
problèmes par le soutien des personnes et
des familles dans une approche adaptée aux
communautés autochtones.
À la fin de cette AEC, les étudiantes et étu
diants seront habiletés à intervenir auprès
des personnes, des jeunes et des familles des
communautés autochtones aux prises avec
différents problèmes sociaux.
Les fonctions de la technicienne ou du techni
cien en travail social étant d’aider la personne,
les familles, les groupes et les communautés
à répondre adéquatement à leurs besoins,
à promouvoir la défense de leurs droits et à
favoriser le changement social, une deuxième
AEC en Interventions et Enjeux autochtones
suivra pour les personnes intéressées.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

• Intervenantes et intervenants de
première ligne;
• Intervenantes et intervenants en
autonomisation des clientèles.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Plus précisément, la technicienne et le techni
cien en travail social de ce programme auront
pour tâches de :
• Évaluer les forces et les défis des
personnes;

GRILLE DE COURS
Développement de la personne 1

60 h

Introduction au travail social et
aux ressources de la communauté

60 h

L’individu, sa famille et ses réseaux

60 h

Communication et relation d’aide

45 h

Développement de la personne II

45 h

Santé et conditions de vie

60 h

Intervention psychosociale
auprès des personnes et des familles

60 h

Jeunes et intervention sociale

45 h

Travail social et législations

60 h

Intervention auprès des adultes et
des aînés

60 h

Intervention en contexte sociojuridique

60 h

• Évaluer et vérifier l’admissibilité aux
programmes sociaux;

Intervention en situation de crise

• Aider les personnes à se positionner devant
les solutions qui s’offrent à eux;

Travail social et dilemmes éthiques

Stage d’intervention sociale

45 h
330 h

• Fournir une écoute active;
• Fournir une intervention immédiate et adap
tée aux personnes en situation de crise;
• Intervenir auprès des familles vivant des
difficultés de façon adaptée et en valorisant
leur réalité culturelle et dans leur langue si
nécessaire;
• Aider les personnes à surmonter diverses
situations difficiles ex. : décès de proche,
handicap, maladie, conflits, violence;

ADMISSION
Posséder une formation jugée
suffisante par le collège.

• Prendre les moyens nécessaires afin que
ces personnes puissent bénéficier de toutes
les ressources nécessaires pour surmonter
les difficultés;

INSCRIPTION

• Travailler en équipe multidisciplinaire afin
d’offrir une action coordonnée et ajustée.

Pour vous inscrire,
visitez la page Web du programme.

• Travailleuses et travailleurs du service de
protection de l’enfance en contexte
autochtone;

RENSEIGNEMENTS
Élizabeth Demers
418 659-6620, poste 3886
eldemers@csfoy.ca

45 h

