
Pour plus de détails, voir la fiche signalétique du programme sous le lien suivant : 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/228/baccalaureat-en-service-social/ 

Informations sur l’inscription – Hiver 2023 
Baccalauréat en service social 

Votre inscription aux activités pédagogiques du trimestre d’hiver 

Période d’inscription du 16 novembre au 27 novembre 2022. 

• 2e, 4e et 6e sessions : validez vos cours dans votre dossier étudiant (section 

« renseignements académiques »).  

Des questions? Communiquez avec nous par courriel. 

IMPORTANT : Suivez attentivement les instructions ci-dessous qui concernent 
votre cohorte.  

 

 

Étudiantes et étudiants de première année (2e session)* 

Assurez-vous que toutes ces activités pédagogiques obligatoires sont bien inscrites à 

votre formulaire en ligne avant de le signer et de le confirmer car vous n’avez aucune 

possibilité de modification. 

 TRS 107 Familles et parentalité 2 crédits 
 TRS 112 Intervention sociale individuelle et familiale 2 crédits 

TRS 114 Intervention sociale avec les communautés 2 crédits 

 TRS 116 Pluralités de savoirs en travail social 3 crédits 
 TRS 209 Agir compétent et réflexif I 4 crédits 

TRS 302 Lois et politiques sociales 3 crédits 
  
*Notez que l’activité TRS 106 Stage I est sur 2 trimestres. Elle était inscrite à l’automne 2022 
et se poursuit à l’hiver 2023. 
 

 

Étudiantes et étudiants de deuxième année (4e session)* 

Assurez-vous que toutes ces activités pédagogiques obligatoires sont bien inscrites à 

votre formulaire en ligne avant de le signer et de le confirmer car vous n’avez aucune 

possibilité de modification. 

TRS 108 Travail social gérontologique  2 crédits 

TRS 201 Pratiques d’intervention en situation de crise 2 crédits 
TRS 202 Problèmes de santé mentale et travail social 2 crédits 
TRS 203 Évaluation en travail social 3 crédits 
TRS 305 Modèles de pratique 3 crédits 
TRS 324 Ateliers d’apprentissage de l’intervention IV 2 crédits 
TRS 330 Agir en situations de pratique III 1 crédit 
TRS 410 Réflexivité et analyse des pratiques III 1 crédit 

 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/228/baccalaureat-en-service-social/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/
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Pour plus de détails, voir la fiche signalétique du programme sous le lien suivant : 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/228/baccalaureat-en-service-social/ 

Étudiantes et étudiants de troisième année (6e session)* 

Assurez-vous que toutes ces activités pédagogiques obligatoires sont bien inscrites à 

votre formulaire en ligne avant de le signer et de le confirmer car vous n’avez aucune 

possibilité de modification. 

TRS 301 Déterminants organisationnels de la pratique 3 crédits 
TRS 306 Pratiques intégrées     3 crédits 
TRS 307 Gestion et programmation des services sociaux 3 crédits 
TRS 309 Recherche et mobilisation des connaissances dans 

 la pratique       3 crédits  
TRS 340 Agir en situations de pratique IV   1 crédit 
TRS 510 Projet de fin d’études    2 crédits 
 
 

 

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 à présence requise, à moins d’exception(s). 

 

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. 
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