RELATIONS HUMAINES

Baccalauréat
en travail social
Tu aimes aider les gens et interagir avec eux? Tu t’intéresses aux droits
de la personne et à la justice sociale? Inscris-toi à notre baccalauréat en
travail social!
Nos étudiantes et étudiants en travail social proviennent de divers horizons. Ce sont des jeunes et
moins jeunes qui viennent du Manitoba ou d’ailleurs. Ce qui les rassemble? Ils veulent aider les gens.
Ils désirent contribuer à réduire les inégalités.
Les travailleurs sociaux appuient les personnes, les familles, les groupes dans le but d’améliorer
leur bienêtre. Ils font la promotion de changements sociaux qui peuvent améliorer les conditions de
vie. Ils travaillent dans de nombreux domaines : counseling, animation de groupes, santé mentale,
soutien aux patients, services à l’enfance et à la famille, évaluations pour les centres de soins de
longue durée, etc. Une carrière aux possibilités infinies t’attend!

Durée
Programme de 4 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un baccalauréat en travail social.

Aperçu du programme
Ce programme forme des travailleurs sociaux bilingues qui contribuent au développement social
et de la personne. Très variés, les cours te permettent, par exemple, de comprendre les concepts,
fondements politiques et enjeux de l’aide sociale, de développer des habiletés relationnelles et de
t’initier à la recherche sociale.
À la fin du programme, tu sauras appliquer différents outils et approches d’intervention psychosociale.
Le programme de l’Université de Saint-Boniface reflète les particularités sociales, culturelles et
linguistiques de la francophonie manitobaine.
Le baccalauréat en travail social est reconnu et agréé par l’Association canadienne pour la formation en
travail social (ACFTS).

Exemples de sujets étudiés durant les cours :
•
•
•
•

Méthodologie en travail social
Communication interpersonnelle
Éthique en travail social
Travail auprès des individus, groupes, familles
et collectivités

•
•
•
•
•

Politique de bienêtre social
Promotion du changement social
Inégalités sociales
Peuples autochtones
Perspectives féministes

Si tu te passionnes pour la justice sociale, fais une différence dans la vie des
personnes, des familles et des communautés avec le domaine du travail social!
Stages pratiques
Deux stages (d’une durée totale de 840 heures) sont prévus au programme. Tu apprendras comment
intervenir et participer activement à aider les gens. Parmi les milieux de stage, on trouve : écoles,
organismes communautaires, services à l’enfant et à la famille, établissements de santé, etc.

Poursuite d’études

Pour toutes les informations
liées au programme, consulte
la section « Travail social » de
la Faculté d’éducation et des
études professionnelles dans
l’annuaire de l’Université de
Saint-Boniface. Un lien vers
l’annuaire se trouve sur la
page d’accueil de notre site
Web : ustboniface.ca.

Nos diplômés peuvent poursuivre des études supérieures, notamment en s’inscrivant à une maitrise en
travail social. Différentes spécialités existent : formation communautaire, gestion d’organismes, études
autochtones, etc.

Possibilités d’emploi
Le champ de pratique du travail social est vaste et varié. Voici les principaux secteurs d’emploi
au Manitoba :
•
•
•
•

Protection de l’enfance et de la jeunesse
Santé mentale
Counseling
Programmes gouvernementaux

•
•
•
•

Services communautaires
Gérontologie (personnes âgées)
Justice criminelle et correctionnelle
Milieu scolaire

Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198
Téléphone : 204-237-1818 poste 356
Courriel : info@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca
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