
Information sur le choix de cours 

Certificat en travail social  
Microprogramme de 1er cycle en analyse de problèmes sociaux contemporains 

 

Votre inscription aux activités pédagogiques de l’automne 2023 

Période d’inscription du 14 juin au 2 juillet 2023. 

 

• Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant. 

• Les nouvelles personnes admises et celles qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique 

doivent d’abord remplir la demande d’accès pour s’inscrire en ligne. 

avec

Suivez attentivement, ci-dessous, les instructions qui concernent votre programme. Pour 

suivre la validation de de votre choix de cours, consultez votre dossier étudiant sur Internet. 

 

Précisions pour le trimestre de l’automne 2023 

Frais de scolarité 
Vous trouverez l’information à la page suivante sous ce lien. 
 
Horaires 
Les activités pédagogiques sont diffusées en présence requise, à moins d’exception.  

Autres informations 
Nous vous invitons à consulter le site de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

 

 
Certificat en travail social 
 
Bloc Activités obligatoires1 

• CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales (3 crédits) 

• TRS 170 Le travail social : Une discipline et ses pratiques (3 crédits) 
 
Bloc Fondements disciplinaires 

• TRS 177 Marginalité et exclusion (3 crédits) 

 

 
1Comme le certificat en travail social est offert seulement à temps partiel, nous suggérons fortement d’inscrire dès maintenant à 
votre horaire les cours obligatoires s’ils ne sont pas faits. Le CIR 100 doit obligatoirement être pris dans les deux premières sessions 
du certificat.  Nous conseillons vivement de faire le CIR 100 et le TRS 170 en concomitance. Ceci permet d’alléger la charge de travail 
puisqu’une modalité d’évaluation est arrimée pour ces 2 cours. Toutefois, si vous vous inscrivez au trs170 ET au TRS 177, vous devez 
vous référer à la personne enseignant du CIR100 pour savoir avec quel cours le CIR100 sera arrimé. 

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
mailto:premier.cycle.flsh@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/frais-de-scolarite/payer-frais/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/CIR100?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/CIR100?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS170/le-travail-social-une-discipline-et-ses-pratiques/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/trs177/marginalite-et-exclusion/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/trs177/marginalite-et-exclusion/


Bloc Problématiques spécifiques 

• TRS 184 Réalités masculines : perspectives sociales et communautaires (3 crédits) 

Bloc Formation complémentaire* (maximum de 6 crédits dans le programme de certificat en travail social) 

• POL 113 Histoire des idées politiques (3 crédits)  

• POL 214 Problématiques des relations Nord-Sud (3 crédits)  

• POL 218 Politiques publiques : principes et mécanismes (3 crédits)  

• PSY 450  Psychologie et sexualité (3 crédits) 

• FEM 110 Introduction aux études féministes et des genres (3 crédits) 

• ECN 402 Problèmes économiques contemporains (3 crédits) * Voir l’horaire sous ce lien  
   

Microprogramme de 1er cycle en analyse de problèmes sociaux contemporains 
 
Voici les cours offerts au trimestre d’automne 2023 : 
 
Bloc Activités pédagogiques obligatoires 

• TRS 177 Marginalité et exclusion (3 crédits) 

 
Bloc Activités pédagogiques à option 

• TRS 184 Réalités masculines : perspectives sociales et communautaires (3 crédits) 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS184/realites-masculines-perspectives-sociales-et-communautaires/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/politique-appliquee/plan_de_cours/premier_cycle/pol/pol113-01.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL214/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL218/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PSY450/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEM110/introduction-aux-etudes-feministes-et-des-genres/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ECN402?fp=
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/cw/wde0/CLW141F1
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/trs177/marginalite-et-exclusion/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/trs177/marginalite-et-exclusion/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS184/realites-masculines-perspectives-sociales-et-communautaires/

