
CERTIFICAT

Pour plus d’informations sur ce certifi cat ou pour connaître la description détaillée des cours, veuillez consulter notre site Internet à uqtr.ca dans la section Programmes.

Nombre de crédits : 30
Contingentement : aucun
Trimestre d’admission : automne

Responsable : Sylvie Hamel
Téléphone : 819 376-5011, poste 4017
Courriel : sylvie.hamel@uqtr.ca 

Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 
baccalauréat en psychoéducation, baccalauréat 
en enseignement en adaptation scolaire et sociale, 
maîtrise et doctorat en psychoéducation.

INTERVENTION 
PSYCHOSOCIALE
Ce certifi cat vise à développer des connaissances et des habiletés d’intervention à l’égard 
d’individus manifestant diverses problématiques d’adaptation psychosociale.

OBJECTIFS

Ce programme est conçu pour les intervenants en exer-
cice, les détenteurs d’un DEC ou les bacheliers d’autres 
disciplines voulant entreprendre une formation de niveau 
universitaire en intervention psychosociale. Veuillez noter 
que ce certificat n’est pas suffisant pour accéder aux 
postes d’intervenants, d’éducateurs, d’agents en relations 
humaines ou autres. L’exigence de la réussite d’un bacca-
lauréat et/ou d’une maîtrise est habituellement requise.

Ce programme vise à développer les connaissances et 
les habiletés d’intervention reliées à diverses probléma-
tiques d’adaptation ou d’intégration psychosociale. 

Les problématiques particulières envisagées touchent 
les domaines suivants : 

• La marginalité, la délinquance et la criminalité; 

• Les dépendances; 

• Les problèmes d’adaptation en milieu scolaire; 

• L’intégration des personnes ayant 
une défi cience intellectuelle; 

• Les troubles physiques, 
psychomoteurs et de la parole; 

• L’intervention précoce. 

De plus, cinq cours obligatoires fournissent une forma-
tion de base en relation d’aide, en planifi cation et orga-
nisation de l’intervention, sur les problèmes cognitifs, 
les courants théoriques, et les problématiques sociales. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
l’équivalent.

Base universitaire

Avoir déjà réussi 30 crédits de cours universitaires dans 
un domaine pertinent. 

Base expérience

Être âgé de 21 ans, posséder des connaissances appro-
priées et avoir oeuvré pendant au moins trois ans à temps 
plein, ou l’équivalent, dans le domaine de l’intervention 
psychosociale auprès d’une clientèle en difficulté 
d’adaptation. Dans ce cas, la demande d’admission sera 
évaluée par le responsable de programme. 

Le candidat adulte doit joindre à sa demande d’admis-
sion des lettres d’attestations de nature quantitative et 
qualitative de son expérience professionnelle. L’expé-
rience personnelle ne peut, en aucun cas, être substituée 
à l’expérience professionnelle. 

Pour répondre aux exigences de la fonction d’intervenant 
sur le plan des compétences linguistiques et langagières, 
les dispositions de la politique institutionnelle relative à 
la qualité du français s’appliquent aux étudiants de ce 
programme. 

Selon cette politique, tous les candidats doivent pos-
séder une maîtrise suffi  sante du français attestée par 
la réussite à l’une ou l’autre des épreuves suivantes : 
l’épreuve ministérielle de français exigée pour l’obten-
tion du diplôme d’études collégiales; le test de français 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec pour l’admission aux études universitaires; les 
tests administrés par les universités francophones. Dans 
les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les 
mesures compensatoires requises à la suite d’un échec 
sont réputées satisfaire à cette exigence. 

PARTICULARITÉS

La réussite d’un ou plusieurs cours dans le programme 
libre (9999) n’assure aucunement l’admission au cer-
tifi cat en intervention psychosociale.

La réussite d’un certain nombre de crédits ou l’obtention 
du diplôme du programme de certifi cat en intervention 
psychosociale n’assure aucunement le passage au bac-
calauréat en psychoéducation.
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LISTE DES COURS  

À moins d’indication contraire, 
un cours comporte 3 crédits.

L’étudiant doit suivre les cinq 
cours suivants (15 crédits) :
PSE1024 Problèmes cognitifs et interventions 

appliquées à la psychoéducation 
PSE1036 Planifi cation et organisation de 

l’intervention psychoéducative 
PSE1053 Le psychoéducateur et 

la relation d’aide 
PSE1055 Courants théoriques et 

pratiques psychoéducatives 
PSE1065 Problèmes sociaux 

L’étudiant doit choisir cinq cours 
parmi les suivants (15 crédits) :
EFI1010 Troubles de la parole et du langage 
PSE1030 Technologies et adaptation 

psychosociale 
PSE1031 Troubles physiques et psychomoteurs 
PSE1033 Marginalité, délinquance et criminalité 
PSE1049 Dépendances 
PSE1050 Intervention communautaire 
PSE1066 Défi cience intellectuelle 
PSE1067 Évaluation et intervention 

psychoéducative en 
défi cience intellectuelle

PSE1068 Évaluation et intervention 
psychoéducative en marginalité, 
délinquance et criminalité 

PSE1069 Évaluation et intervention précoce 
PSE1072 Évaluation et intervention 

psychoéducative en milieu scolaire 
PSE1074 Évaluation et intervention 

psychoéducative en dépendance 
PSE1078 Problèmes d’adaptation 

psychosociale chez l’enfant 
et l’adolescent
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