
gestion d'événements

INTERVENTION
EN TRAVAIL SOCIAL

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social



DURÉE DU
PROGRAMME

Les intervenants en travail social évaluent les
besoins de la personne et utilisent des techniques
d’intervention appropriées aux situations. Ils
assurent le suivi et la réévaluation des actions
mises en place, afin de redonner le pouvoir d’agir
aux clientèles vulnérables avec lesquelles ils
travaillent. 
 

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte Mandana Hojjat notre

conseillère aux étudiants :
mhojjat@educacentre.com

 
 
Être Intervenant(e) en travail social, c'est intervenir auprès
de clientèles vulnérables avec des problématiques
biopsychosociales, tout en respectant les lois en vigueur,
afin de favoriser le mieux-être et redonner le pouvoir d’agir
aux personnes. Il faut démontrer polyvalence, respect et
empathie, tout en maintenant un lien de confiance. La
relation d’aide est au cœur de toutes les interventions.

La double accréditation te permet de
suivre 2 cours du programme. Si tu
souhaites continuer la formation, tu

devras compléter le reste des cours. Il
faut compter en moyenne 8 heures

d’études par semaine par cours.

DATES DES
SESSIONS
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 INTERVENANT EN TRAVAIL SOCIAL

DÉBUT DE SESSIONS
13 septembre et 4 janvier
date limite d'inscription :
24 septembre 2021
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au
minimum 3 semaines avant le
début des cours.



HORAIRES FLEXIBLES

LES COURS ET L’APPRENTISSAGE À DISTANCE

MULTI-PLATEFORMESPAS DE DÉPLACEMENTS

Tous les cours sont dispensés via Internet sur la
plateforme Moodle. Le Collège Éducacentre a créé
une plateforme unique qui te permet d’étudier dans
tes moments libres, de façon interactive et
dynamique. 

Nous mettons à la disposition de l’étudiant des activités
intéressantes et stimulantes à l’apprentissage telles que
des forums de discussion, des exercices d’auto-
évaluation, des visioconférences, etc.
 

 LES AVANTAGES DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Tu choisis les moments qui te

conviennent le mieux pour

étudier. 

Nul besoin de se déplacer

ou de déménager, tu peux

étudier de la maison ou de

ton école, cela te sauve du

temps et réduit

considérablement tes frais

de déplacement.

Où que tu sois, tu peux continuer

à étudier : notre Campus Virtuel

est compatible sur ordinateur,

tablettes ou même téléphone

intelligent. 
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Démontrant un

résultat minimum de

C+ dans le cours de

français et une

preuve d’inscription

au cours de français

de 12e année

PREUVE DE
COMPLÉTION

DE LA 11e
ANNÉE

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'ADMISSION

Pour toutes questions et pour remettre les pièces
du dossier d’admission, tu peux contacter notre
conseillère aux étudiants par courriel ou la
rencontrer au campus de Vancouver.  

PREUVE DE
CITOYENNETÉ OU

R.P

Passeport,

certificat de

naissance, carte

de résidence

permanente

PIÈCE
D'IDENTITÉ

 

Pièce d’identité

avec photo

 Rédiger une lettre,

signée à la main,

présentant ta

motivation et tes

intérêts pour

entreprendre des

études au programme

RÉDACTION CONSENTEMENT 
CONTRAT

PTIB

Remplir les

formulaires de

consentement

parental et de

référence

Remplir et

signer à la main

le contrat PTIB

Mandana Hojjat           
mhojjat@educacentre.com 
Collège Éducacentre, 842 rue Thurlow,
Vancouver BC V6E 1W2
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Tu veux plus
d’infos? Visite votre

site internet : 

Dans le cadre de ce cours, les aspects majeurs du
développement de la personne sont explorés; de l’enfance à
l’âge adulte. Plusieurs théories sur la psychologie du
développement humain sont présentées, comparées et
analysées. De plus, il est question des facteurs d’influence tels
que l’hérédité et l’environnement. Les enjeux et difficultés
possibles, ainsi que les changements et leurs impacts sont
abordés afin de mieux saisir les transformations dans les étapes
du développement de la personne. Par le biais de mises en
situation, d’exemples concrets et d’analyses de problématiques,
vous êtes amenés à réfléchir et à comprendre l’évolution de la
personne à travers les différents stades de la vie.

TON CHOIX DE COURS - Session Septembre

PSY 101 Le développement de la
personne  - Aucun préalable

educacentre.com/its
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Tu veux plus d’infos?

Visite notre site Internet :
 
 

Ce cours explore les concepts liés à la communication interpersonnelle
et les aptitudes que vous devez développer en tant que futur
professionnel dans votre domaine. Il allie la théorie et le
développement des compétences afin de vous aider à évaluer votre
style de communication, à développer un style clair et confiant avec
les personnes avec lesquelles vous entretenez une relation
professionnelle. De plus, vous êtes amenés à adopter une
communication efficace par le biais d’une écoute active pour chercher
à comprendre l’intention du message. Enfin, vous prenez conscience
de la manière dont vous vous exprimez et du langage que vous utilisez
pour tous types de conversation. 

TON CHOIX DE COURS - Session Janvier

COM 101 Les communications
interpersonnelles - Aucun préalable

educacentre.com/its
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