
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’hiver 2023 

Période d’inscription du 16 novembre 11 décembre 2022 
 
 Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant. 

 

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

 

Certificat en travail social  
Voici les cours offerts au trimestre d’hiver 2023: 

 
Bloc Activités pédagogiques obligatoires1

 

CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales 
TRS 170 Le travail social : Une discipline et ses pratiques 
 
Bloc Problématiques spécifiques  
TRS 181 Santé mentale 
TRS 183 Immigration et trajectoires  
 
Bloc Formation complémentaire (maximum de 6 crédits dans le programme de certificat en travail social)  
FEM111 Enjeux contemporains en études féministes et des genres 
GEO 252 Espaces, cultures et sociétés 
POL 107 Groupes de pression et mouvements sociaux  
POL215 Femmes et politique 
PSY 132 Psychologie de la famille 
PSY 135 Délinquance et criminalité 
PSY 450 Psychologie et sexualité  
 
 

Microprogramme de 1er cycle en analyse de problèmes sociaux contemporains 
Voici le cours offert au trimestre d’hiver 2023 : 
 
Activités pédagogiques à options 
TRS 181 Santé mentale  
TRS 183 Immigration et trajectoires  

 
1 Comme le certificat en travail social est offert uniquement à temps partiel, nous suggérons fortement d’inscrire dès maintenant à 

votre horaire le cours obligatoire CIR 100 puisqu’il doit être fait à l’un des deux premiers trimestres de votre programme.  
 
Le CIR 100 doit préférablement être fait en concomitance avec le TRS 170 cette session-ci compte tenu qu’une évaluation est 
arrimée. Voir la fiche signalétique du programme pour plus de détails : 
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/174/certificat-en-travail-social/ 
 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/
mailto:premier.cycle.flsh@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS170?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS181?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRS183?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEM111?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEO252?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL107?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL215?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PSY132?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PSY135?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PSY450?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/174/certificat-en-travail-social/


 

 

Précisions pour le trimestre de l’hiver 2023 

 
Frais de scolarité 
Vous trouverez l’information en lien avec le contexte actuel à la page suivante : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/frais-de-scolarite/ 
 
Horaires 
Les activités pédagogiques sont en présence, à moins d’exceptions. 

Autres informations 
Nous vous invitons à consulter le site https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/ de l’Université ainsi que celui de la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/frais-de-scolarite/
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/

