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Scénario offre de cours pour certificat et microprogramme 

2022-2023 et 2023-2024 

 An 1  2022-2023 An 2  2023-2024 
Automne  

*TRS 175 Problèmes sociaux contemporains    
  TRS 180 Jeunes en rupture et en difficulté    
  TRS 272 Intervention collective 
 
➢ CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales 
 

 
➢ TRS 170 Le travail social : discipline et pratiques 
*TRS 177 Marginalité et exclusion 
  TRS 182 Vieillissement et société 
 
➢ CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales 
 

Hiver  
➢ TRS 170 Le travail social : discipline et pratiques 
  TRS 181 Santé mentale   
  TRS 183 Immigration et trajectoires  
  
➢ CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales 
 

 
*TRS 176 Pauvreté et inégalités sociales 
  TRS 270 Familles et réseaux sociaux 
  TRS 271 Intervention en situation de crise 
 
➢ CIR 100 Stratégies de communication en sciences humaines et sociales 
 

Important : L’offre de cours indiquée peut différer, si le contexte le requiert. 

 

En rouge :  cours offerts également au microprogramme 
* cours obligatoires du microprogramme 
➢ Cours obligatoires du certificat 

 

À prendre en considération dans la conception de l’offre de cours : 

1. Offrir 3 cours TRS chaque session. 

2. Veiller à ce qu’il y ait toujours au moins un cours offert au microprogramme. 

3. Tous les cours TRS s’offrent une année sur deux dans un principe d’alternance sauf le TRS 170 qui se donne chaque année car il est le 

seul cours TRS obligatoire. Suivre ce cours dans la première année. 

4. Le CIR 100 doit être suivi dans un des 2 premiers trimestres.  
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5. Le CIR 100 s’offre à chaque session et il doit être arrimé, lorsqu’il se donne, avec le TRS 170. Toutefois, l’étudiant pourrait choisir 

d’arrimer le CIR100 avec le TRS 177. S’il prend le trs170 ET le TRS 177 il doit se référer au prof du CIR100 pour savoir avec quel cours le 

CIR100 sera arrimé. 

6. Le CIR 100 doit aussi être arrimé avec un des cours suivant: TRS 175, 176 ou 177. Toutefois, l’étudiant pourrait seulement prendre le 

CIR100 sans autre cours.  


