
DEC FORMATION SCIENCES HUMAINES - INTERVENTION SOCIALE (CÉGEP
VICTORIAVILLE)

Code formation : 300

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Cégep Victoriaville

Type de formation :
Pré-universitaire

Date(s) de début de formation :
Automne (août) - Hiver (janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : Étudier en sciences humaine, c’est s’ouvrir la
porte à plus d’une cinquantaine de programmes universitaires. En voici quelques-uns :Adaptation
scolaire, communication, criminologie, droit, enseignement, orientation, psychoéducation, psychologie,
service social, sexologie, et plus encore !

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce profil s’adresse à toi si tu veux aider les individus et les familles à améliorer leur bien-être, en les
encourageant à développer leurs habiletés et leurs capacités à utiliser leurs propres ressources et
celles de la communauté pour résoudre leurs problèmes. Tu te pencheras sur des problèmes d’ordre
individuel et personnel qui touchent la famille, les relations interpersonnelles et le développement de la
personne.
 Initiation à l’intervention et à l’enseignement
 Compréhension des problèmes individuels, familiaux et sociaux que vivent différentes populations
 Analyse des liens entre l’individu, son milieu de vie et le contacte social, politique et économique
 
Activités uniques au profil



 Bénévolat et micro-stages dans le milieu communautaire
 Parrainage par les pairs dans le cadre du cours Enjeux de développement
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Transport collectif
Accueil
Bibliothèque
Aides pédagogiques personnalisées
Activités sportives

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-intervention-sociale/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-intervention-sociale/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-intervention-sociale/

