Nom : ______________________________________________________

NI : __________________________

Années préparatoires au baccalauréat en travail social

2016-2017
Première année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoire
TSOC1000 Introduction au travail social
B.
Disciplines connexes – Cours obligatoires
ECON1011 Introduction à l’économie
PSYC1000 Introduction à la psychologie
SOCI1001 Introduction à la sociologie
STAT2653 Statistique descriptive
Disciplines connexes – Cours à option
SCPO1000 Science politique I
ou
SCPO1050 Vie politique canadienne
II. Formation générale : Cours obligatoires de formation générale
FASS1000 Init. au travail intellectuel
FRAN1500 Communication orale
FRAN1600 Communication écrite
ANGL1031 Language, writing, and (ou 3 crédits de cours au choix si le niveau
d’ANGL est dépassé au test de classement)

Cr.

Deuxième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
A. Discipline principale – Cours obligatoire
TSOC2000 Fondements de l’intervention (préalable : TSOC-1000)
B. Disciplines connexes – Cours obligatoires
PHIL2280 Logique de l’argumentation
PSYC1600 Développement humain I
PSYC1650 Développement humain II
PSYC2900 Comportement anormal (préalable : PSYC-1000)
SOCI2002 Méthodes I
SOCI2535 Sociologie de l’Acadie (préalable : SOCI-1001)
Disciplines connexes – Cours à option
PHIL2241
Introduction à l’esthétique ou 3 crédits de niveau 1000 ou 2000 répondant
à l’OFG 6 et approuvés par la direction de l’École de travail social
SOCI1410
Introduction à l’anthropologie ou 3 crédits de niveau 1000 ou 2000
répondant à l’OFG 2 et approuvés par la direction de l’École de travail social
Choisir 3 crédits parmi la liste des cours à option (voir note 2)
Note 2 : Liste des cours à option des disciplines connexes
ECON1020
ECON1030
ECON2040
ECON2060
ECON2070
ECON2080
ECON2150
PSYC2500
PSYC2670
PSYC2700
PSYC2810
SCPO1020
SCPO2000
SCPO2120
SCPO2220
SOCI2375

Principes économiques (macro)
Principes économiques (micro)
Questions écon. contemporaines
Économie de l’environnementt
Économie de la santé
Thèmes spéciaux en économie I
Économie du développement
Psychologie sociale
Psychologie gérontologique
Intro. à la psychosexualité
Relations humaines
Pensée politique I
Pensée politique II
Politique en Acadie
Principes d'admin. publique
Santé et sociétés

OFG

Note

3
3
3
3
3

OFG 4
OFG 5

3

OFG 3

3
3
3
3

OFG 1
OFG 8
OFG 8
OFG 9

Cr.

OFG

3
3
3
3
3
3
3

OFG 7

3

OFG 6

3

OFG 2

3

Note

Tableau 2 –Formation générale du Baccalauréat en travail social
Formation générale ou cours au choix
Cours permettant d’atteindre l’OFG
FASS1000 Init. au travail intellectuel
OFG 1 – Initiation au travail intellectuel
universitaire : atteint par un cours obligatoire de la
formation générale
SOCI1410 Introduction à l’anthropologie ou 3
OFG 2 – Ouverture à l’Autre et/ou
internationalisation : atteint par un cours obligatoire de
crédits de niveau 1000 ou 2000 versés dans la
la formation fondamentale (disciplines connexes)
Banque de cours pour satisfaire à l’OFG 2 et
approuvés par la direction de l’École de travail
social
SCPO1000 Science politique I ou SCPO1050
OFG 3 –Initiation à la responsabilité sociale et
citoyenne : atteint par un cours à option de la formation
Vie politique canadienne
fondamentale (disciplines connexes)
OFG 4- Intégration des dimensions multidisciplinaire
PSYC1000 Introduction à la psychologie
et/ou interdisciplinaire : atteint par un cours obligatoire
de la formation fondamentale (disciplines connexes)
STAT2653 Statistique descriptive
OFG 5 – Connaissances dans les domaines des
mathématiques et/ou des sciences : atteint par un cours
obligatoire de la formation fondamentale (disciplines
connexes)
OFG 6 – Sensibilité aux arts et lettres : atteint par un
PHIL2241 Introduction à l’esthétique ou 3
cours obligatoire de la formation fondamentale
crédits de niveau 1000 ou 2000 versés dans la
(disciplines connexes)
Banque de cours pour satisfaire à
l’OFG 6 et approuvés par la direction de l’École
de travail social
OFG 7 – Capacité de penser logiquement et de
manière critique: atteint par un cours obligatoire de la
formation fondamentale (disciplines connexes)
OFG 8 – Capacité de s’exprimer en français : atteint
par les cours obligatoires de la formation générale
OFG 9 - Capacité de s’exprimer en anglais
fonctionnel : atteint par un cours obligatoire de la
formation générale

PHIL 2280 Logique de l’argumentation

FRAN1500 Communication orale et
FRAN1600 Communication écrite
ANGL1031 Language, Writing and Reading (ou
3 crédits de cours au choix si ce niveau d’ANGL
est dépassé au test de classement)

Note 1 : Dans le cadre du baccalauréat en travail social, vous devez compléter, avec les deux années préparatoires,
138 crédits de formation fondamentale et 12 crédits de formation générale, soit un total de 150 crédits. Les
exigences de formation générale doivent répondre à neuf (9) objectifs de formation générale (OFG) lesquels sont
décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de façon unique aux neuf objectifs. Tantôt, ils se
réalisent par des cours de la formation fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale.
Dans le cadre des deux blocs de formation, soit les Années préparatoires et le programme de Baccalauréat en travail
social, la formation fondamentale permet de répondre à six (6) OFG :
- OFG 2 au moyen du cours SOCI1410 ou 3 crédits de niveau 1000 ou 2000 versés dans la Banque de cours
pour satisfaire à l’OFG 2 et approuvés par la direction de l’École de travail social;
- OFG 3 au moyen du cours SCPO1000 ou SCPO1050;
- OFG 4 au moyen du cours PSYC1000;
- OFG 5 au moyen du cours STAT2653;
- OFG 6 au moyen du cours PHIL2241 ou 3 crédits de niveau 1000 ou 2000 versés dans la Banque de cours
pour satisfaire à l’OFG 6 et approuvés par la direction de l’École de travail social;
- OFG 7 au moyen du cours PHIL2280.
Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG :
- OFG 1 au moyen du cours FASS1000;
- OFG 8 au moyen des deux (2) cours FRAN1500 et FRAN1600;
- OFG 9 au moyen du cours ANGL1031 ou 3 crédits de cours au choix si le niveau d’ANGL est dépassé au
test de classement.

Note 2 : Liste des cours à option des disciplines connexes
ECON1020
ECON1030
ECON2040
ECON2060
ECON2070
ECON2080
ECON2150
PSYC2500
PSYC2670
PSYC2700
PSYC2810
SCPO1020
SCPO2000

Principes économiques (macro)
Principes économiques (micro)
Questions écon. contemporaines
Économie de l’environnemen t
Économie de la santé
Thèmes spéciaux en économie I
Économie du développement
Psychologie sociale
Psychologie gérontologique
Intro. à la psychosexualité
Relations humaines
Pensée politique I
Pensée politique II

3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.

SCPO2120
SCPO2220
SOCI2370
SOCI2540
SOCI2560
SOCI2810

Politique en Acadie
Principes d'admin. publique
Sociologie de la santé
Sociologie des jeunes
Socio de la cond. des femmes
Sociologie du vieillissement

3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.

