Horaire des activités pédagogiques

École de travail social

Automne 2021
Certificat en travail social et Microprogramme en analyse des problèmes sociaux contemporains

Début des activités le 30 août; Fin des activités le 23 déc.
Suspension des activités pédagogiques le 28 septembre de 11h50 à 15h50 et le 17 novembre de 11h50 à 15h50 / Semaine de relâche 25 au 29 oct. / congés universitaires les 6
sept. et 11 oct. /congé pour activités étudiantes 2 sept.
Précisions des lieux autres qu'à la Faculté de la FLSH :
NEF et Chapelle : (1820 Rue Galt O, Sherbrooke, QC J1K 1H9), https://www.usherbrooke.ca/etudiants/fileadmin/sites/etudiants/Campus_eclate/PetitesSoeurs.pdf. Prenez note qu’il
n’y a pas de stationnement.
LUNDI

HEURE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
 TRS 177 (limite : 75)
Marginalité et exclusion
Maxime Boucher
A6-3003
*Cours à distance pour
évaluations : 20, 27
novembre et 4, 11 et 18
décembre.

8 h 30
à
11 h 20

*Pas de cours le 18
septembre
✓ PSY 450 (limite : 80)
Psychologie et sexualité
Catherine De Pierrepont.
A6-3003
11 h 50
à
14 h 40

 CIR 100 (limite : 30)
Gr. 01
Stratégies de
communication
et sciences humaines et
sociales

 CIR 100 (limite : 24)
Gr. 02

 TRS 182 (limite : 65)
Vieillissement de la
société
Roxane Leboeuf
NEF
*Cours à distance pour
oraux : 3, 10 et 17 déc.

Stratégies de
communication
et sciences humaines et
sociales

Claire Minet
A3-120

Claire Minet
A4-377
✓ POL 113 (limite : 136)
Histoire des idées politiques

Jonathan Lorange-Milette
A6-3003

15 h 10
à
18 h 00

✓ POL 218 (limite : 40)
Politiques publiques : principes
et mécanismes

Stéphanie Viola-Plante
A6-1013

18 h 30
à
21 h 20

 TRS 170 (limite : 75)
Le travail social : une
discipline et ses pratiques
Javorka Sarenac
Chapelle

Remarques : ► Les TRS 177 et le TRS 182 font partie de l’établissement de programme du microprogramme en analyse des problèmes sociaux contemporains et du certificat en
travail social.
 Le TRS 170 fait uniquement partie du certificat en travail social
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◊

✓

Le CIR 100 fait partie de l’établissement de programme du certificat en travail social. Cette activité doit être suivie à l’un des deux premiers trimestres. Nous vous
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.
Ces cours sont reconnus dans le bloc de formation complémentaire du certificat en travail social. Les étudiantes et étudiants du certificat peuvent inclure dans leur
programme un maximum de 6 crédits parmi les cours offerts dans ce bloc.
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