
 

 

 

TRAVAILLEUR JEUNESSE 

DESCRIPTIF DES COURS 

Durée du programme : 2 ans 

 

 

ANNÉE 1 

 

DEV152 – Développement de l’enfant de 0 à 12 ans 

En tant que futur professionnel qui œuvre auprès des enfants et des adolescents, il est essentiel 
de comprendre l’intégralité des étapes du développement de l’enfance afin d’être en mesure 
d’offrir à sa clientèle un service d’accompagnement de qualité supérieure. En vue de se 
familiariser avec ces nouveaux concepts et d’acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences, ce cours mettra en lumière les séquences développementales prévisibles et 
communes à tous les enfants. Cela étant dit, chaque enfant possède tout de même un rythme 
personnel de développement et des caractéristiques uniques. Lors de ce cours, nous étudierons 
aussi l’ensemble des notions et caractéristiques du développement humain associé aux différents 
groupes d’âge de la période prénatale à l’âge de 12 ans.  
Grâce à l’acquisition de ces nouvelles connaissances et compétences, vous serez en mesure de 
comprendre le développement global de l’enfant. Ces aptitudes vous donneront des outils 
essentiels afin d’optimiser vos observations et vos interventions.  
 

 

REL151 – Relation d’aide 

À la fin de ce cours, l’étudiant•e aura pris conscience de ses propres styles de réponses dans 

ses relations interpersonnelles. L’étudiant•e pourra appliquer les concepts de relation d’aide et 

les principales techniques de l’écoute active de façon à pouvoir établir des relations aidant/aidé 

basées sur des attitudes de respect, d’authenticité, de compassion, de foi, de chaleur et de 

compréhension empathique.  

L’étudiant•e apprendra également les principales techniques de base de l’écoute active : les 7 

techniques non verbales (le touché, le silence, le regard, la distance et les positions corporelles, 

l’invitation à poursuivre et l’odorat) et les 10 techniques verbales (question ouverte, question 

fermée, le reflet, la reformulation, le résumé, le feedback, la spécificité et la précision, 

l’immédiateté, le dévoilement de soi et la confrontation). 



 

 

SAN151 –  Introduction aux troubles neurodéveloppementaux et à la maladie mentale  

Les notions présentées dans ce cours permettront à l’étudiant•e, dans un premier temps, de se 
familiariser aux différents principes et concepts qui se retrouvent dans le domaine des troubles 
neuro-développementaux et de la maladie mentale. Plus spécifiquement, ce cours vise à 
développer le savoir de l’étudiant•e sur les notions du système de classification des troubles 
mentaux, les termes psychiatriques, les diagnostics et leurs caractéristiques, etc.  
 
À la fin de ce cours, l’étudiant aura acquis des connaissances sur les troubles mentaux tels que 
la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les comportements 
autodestructeurs, les troubles du spectre de l’autisme et les troubles d’apprentissages, le tout 
dans le but de pouvoir appliquer ses savoirs dans un contexte professionnel futur.  
 

 

 

SAN142 – Hygiène et nutrition 
 
Les notions présentées dans ce cours permettront à l’étudiant•e, dans un premier temps, de se 
familiariser avec les différents principes et concepts qui se retrouvent dans le domaine de 
l’hygiène et de la nutrition. Plus spécifiquement, ce cours vise à développer le savoir de l’étudiant 
sur les notions de l’hygiène et de la salubrité en nutrition, sur les lignes directrices du guide 
alimentaire canadien, sur l’ensemble des nutriments et leurs bienfaits, sur les intolérances et 
allergies alimentaires, sur les troubles alimentaires ainsi que sur les approches thérapeutiques 
utilisées dans le domaine de la nutrition.  
 
À la fin de ce cours, l’étudiant•e aura développé les connaissances nécessaires lui permettant, 
comme futur professionnel, d’être sensibilisé aux mesures d’hygiène alimentaire tout en étant 
outillé afin de faire la sensibilisation, la promotion et l’éducation d’une nutrition saine et équilibrée 
auprès de sa clientèle. 
 

 

 

SOC152 – Valorisation du rôle social  
 
Les notions à l’étude du cours « Valorisation du rôle social » visent à permettre aux étudiant•es 
de prendre conscience des images négatives qui découlent lorsqu’une personne est dévalorisée. 
Ce cours les incite à rechercher des réponses et des stratégies positives afin de favoriser 
l’inclusion.  
 
À la fin de ce cours, l’étudiant•e sera en mesure de connaître les défis des groupes de personnes 
dévalorisées et marginalisées. 
 
 

 

DEV151 – Développement de l’adolescent et de l’adulte 



 

 

 

À la fin de ce cours, l’étudiant sera familier avec les concepts, les notions et les réalités 

observés dans les phases développementales de l’adolescence à l’âge mur. Il étudiera 

l’ensemble des étapes du développement de l’être humain, la compréhension de la mort 

et du deuil en plus des enjeux psychologiques et médicaux qui se retrouvent dans les 

étapes du développement humain. L’étudiant sera initié aux différentes dimensions des 

stades du développement tel que la dimension du développement physique, cognitif, 

affectif et social du jeune adulte, de l’adulte d’âge mûr ainsi que de l’adulte d’âge avancé.  

Grâce à l’acquisition de ces nouvelles connaissances et compétences, vous serez en 

mesure de comprendre le développement global de l’adolescent et de l’adulte. Ces 

aptitudes vous donneront des outils essentiels afin d’optimiser vos observations et vos 

interventions.  

 

 

REL252 – Relation d’aide avancée 

Le cours de Relation d’aide avancée est un suivi au cours de Relation d’aide, qui est un prérequis 

à ce cours. Le cours de Relation d’aide avancée est basé sur une série de simulations de relations 

d’aide entre participants, dont des invités spéciaux.  

 

 

REL251 – Relations humaines  

 
Ce cours permettra à l’étudiant•e de traiter des éléments de base de la communication et des 
habiletés qui la rendent efficace.  L’étudiant•e apprendra à mieux se connaître afin d’améliorer sa 
capacité d’interagir dans ses relations interpersonnelles. 
 
 
 
 

DVS251 – La déviance 

L’étudiant•e sera sensibilisé•e au phénomène de la déviance et comment le déviant est « le 

membre d’un groupe » qui s’écarte des normes du groupe du point de vue de ses valeurs, de son 

comportement, et de ses opinions. Il s’agit là d’une transgression désapprouvée. Cela consiste 

en une tendance, propre à l’acteur, à adopter un comportement contradictoire avec un ou 

plusieurs systèmes normatifs institutionnalisés. 

 

 



 

 

DEL151 – La délinquance juvénile 

À la fin de ce cours, l’étudiant•e reconnaîtra les caractéristiques des adolescent•es ayant des 

comportements de délinquance et les différentes approches pour prévenir la délinquance 

juvénile.  

 
 

 

 

ANNÉE 2 

 

 

DEV251 – Développement de compétences et bien-être personnel 

Ce cours permettra à l’étudiant•e d’identifier les caractéristiques du développement émotionnel 

et spirituel de l’adolescent•e, du jeune adulte et de lui-même comme apprenant. En mettant 

l’accent sur les différentes formes de communication, nous étudierons les méthodes qui 

s’adressent particulièrement à l’animation de groupe. L’étudiant va aussi étudier les divers traits 

de la personnalité.  

Les étudiant•es vont apprendre que les compétences essentielles sont les compétences 

nécessaires pour vivre, apprendre et travailler. Elles sont à la base de l'apprentissage de toutes 

les autres compétences et permettent aux gens d'évoluer avec leur emploi et de s'adapter aux 

changements du milieu de travail. Les étudiant•es vont apprendre que le harcèlement est un 

comportement négatif que certains adoptent envers d’autres jeunes. Les étudiant•es vont aussi 

explorer diverses méthodes qui favorisent le bien-être personnel, et le bien-être de leurs clients.  

 

 

ETH251 – Pratique éthique et professionnalisme 

 
Dans le cadre de ce cours, l’étudiant•e devra faire face à des situations ambiguës et confondantes 
dans sa pratique éthique et professionnelle, ce qui lui demandera une grande capacité 
d’introspection et de remise en question. 
 
Lors de ce cours, l’étudiant•e aura l’opportunité d’examiner et de prendre connaissance de ses 
schèmes de valeurs, de ses croyances et de ses préjugés pouvant entrer en conflit avec ceux qui 
se retrouvent dans sa profession future et dans son futur milieu professionnel. 
 
Grâce aux différents outils d’apprentissage utilisés dans le cadre du cours, l’étudiant•e 
développera les aptitudes nécessaires pour prendre une décision dans l’intérêt de son client tout 
en faisant face à certains principes et certaines valeurs parfois conflictuelles. Ce cours permettra 
également à l’étudiant de comprendre l’importance du maintien de la confidentialité, tant dans un 
contexte personnel que professionnel.  



 

 

 
Finalement, à travers des exercices d’apprentissage tels que des exercices d’introspection, 
l’étudiant pourra aiguiser son sens du professionnalisme et maximiser son jugement 
professionnel afin de résoudre adéquatement les dilemmes éthiques qui se présentent à lui dans 
son milieu de travail. 
 

 

 

MEN 151 – Mentorat l 

À la fin de ce cours, l’étudiant•e aura appris diverses manières d'aider leur client à se fixer des 

objectifs sur des sujets qui affectent leur clientèle tels que : les relations interpersonnelles ; la 

spiritualité ; une carrière et les finances, etc. L’étudiant•e sera en mesure d’aider le client à se 

fixer des buts à long terme et des buts d'apprentissage à court terme. 

L’étudiant•e pourra aider le client à mieux se connaître et à connaître davantage les autres. Il/elle 

pourra recommander et/ou de créer des possibilités de formation et de thérapie, ainsi que 

transmettre des connaissances dans des domaines tels que la communication, l'esprit critique, la 

responsabilité et la flexibilité. 

 

 

DEV101 – Introduction à la diversité culturelle  

 
L’objectif de ce cours est, dans un premier temps, de sensibiliser l’étudiant•e à la diversité 
culturelle et ethnoculturelle. Les concepts et les notions soulevés à l’intérieur du cours permettront 
à l’étudiant de prendre connaissance des valeurs, des habiletés et des approches qui sont 
requises afin de maximiser la qualité d’une intervention auprès de clientèles multiethniques. 
 
À la fin de ce cours, l’étudiant•e sera en mesure de reconnaître les caractéristiques distinctives 
de différentes cultures. De plus, ces nouvelles connaissances vont lui permettre de communiquer 
favorablement auprès de la clientèle multiethnique, et ce, tout en maximisant une approche de 
qualité lors de ses interventions. 
 

 

JED271 – Le système de justice 

Ce cours permettra à l’étudiant•e de comprendre les pouvoirs et les responsabilités de 

l’intervenant•e. Il/elle se familiarisera avec la législation en tenant compte des droits et libertés de 

la personne délinquante. Il/elle comprendra les lois qui s’appliquent aux principaux organismes 

utilisés par la clientèle, ainsi que les différentes composantes du système judiciaire criminel 

canadien incluant la loi sur le système de justice pénale des adolescents.   

 

 



 

 

SAN152 – Santé et bien-être du travailleur  
 
À travers diverses activités d’apprentissage, l’étudiant sera amené à acquérir les compétences 
nécessaires, afin de reconnaître les facteurs de risque pouvant le prédisposer ou le mener à 
l’épuisement professionnel. 
 
À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de reconnaître et à mettre en application les 
stratégies visant à maintenir sa santé et son bien-être. 
 
 
 

 
SOC251 – Troubles de dépendance 
 
Sensibiliser l’étudiant•e au phénomène des dépendances : alcool, drogues de rue, médicaments 
prescrits ou illicites et autres types de dépendances : affective, jeux de hasard, acheteur 
compulsif, bourreau du travail et cyberdépendance.  
 
À travers diverses activités d’apprentissage, l’étudiant•e sera initié•e aux différentes dimensions 
des troubles de dépendance. Il/elle sera amené•e à acquérir les compétences nécessaires afin 
de définir les termes de tolérance, de dépendance, de sevrage, de substance psychoactive et 
plus encore.  
 
Le cours permettra au futur professionnel de s’outiller afin de reconnaître les facteurs de risque 
qui peuvent prédisposer une personne à développer un problème d’alcool ou de drogue, à décrire 
le cycle de dépendance et les indicateurs psychologiques et sociaux ainsi qu’à nommer les 
étapes du processus de rétablissement. 
 
 

 

MEN252 – Mentorat ll 

À la fin de ce cours, l’étudiant•e aura appris diverses stratégies pour fixer des objectifs sur des 

sujets qui l’affectent tels que: les relations interpersonnelles; la spiritualité; la carrière et les 

finances, etc. L’étudiant•e sera en mesure d’aider le client à s’établir des buts à long terme et des 

stratégies d'apprentissage à court terme. 

L’étudiant•e pourra aider le client à mieux se connaître et à connaître davantage les autres. Il/elle 

pourra lui recommander des possibilités de formation et de thérapie, ainsi que lui partager des 

ressources dans des domaines tels que la communication, l'esprit critique, la responsabilité et la 

flexibilité. 

 

 

ITV252 – Prévention du suicide 

 
Ce cours permettra à l’étudiant•e de prendre conscience de ses propres attitudes et craintes face 
au suicide. Il l’aidera à identifier les principaux facteurs reliés aux situations suicidaires et d’en 



 

 

évaluer les indicateurs de risque. Il lui apprendra à intervenir dans les situations d’urgence afin 
de désamorcer une crise suicidaire.  
 
L’étudiant•e suivra aussi une formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide de 
15 heures intitulée “ASIST”. Cette formation est une certification spécialisée en prévention du 
suicide offerte par Association canadienne pour la santé mentale. 
 

 

 

ITV251 – Techniques d’intervention dans la communauté 

Dans ce cours, l’étudiant•e sera sensibilisé•e à l’urbanisation et la concentration de masse de 

jeunes dans certaines régions centrales et comprendra l’impact que peuvent avoir plusieurs 

modèles et approches sur la vie des jeunes : modèle de Protection, modèle de Justice et nouvelle 

approche de Justice réparatrice (restorative justice). Enfin, l’étudiant•e verra l’impact de certains 

nouveaux modes de communication et leurs effets auprès des jeunes. De plus, l’étudiant•e 

examinera plusieurs phénomènes et mouvements sociaux qui ont participé à la transformation 

de la famille traditionnelle (famille monoparentale, famille recomposée, famille décomposée, 

familles multiples). 

 

 

CRI251 – Criminologie 

Ce cours vous permettra de découvrir ce qu’est la criminologie, de mieux comprendre les 

facteurs contribuant au comportement criminel, les diverses formes de criminalité, les 

classifications de crimes et criminels et finalement de mieux comprendre les moyens de 

prévenir le crime. 

 

 

MEN253 – Mentorat lll 

À la fin de ce cours, l’étudiant aura appris diverses stratégies pour fixer des objectifs sur des 

sujets qui l’affectent tels que: les relations interpersonnelles; la spiritualité; la carrière et les 

finances, etc. L’étudiant sera en mesure d’aider le client à s’établir des buts à long terme et des 

stratégies d'apprentissage à court terme. 

L’étudiant pourra aider le client à mieux se connaître et à connaître davantage les autres. Il pourra 

lui recommander des possibilités de formation et de thérapie, ainsi que lui partager des 

ressources dans des domaines tels que la communication, l'esprit critique, la responsabilité et la 

flexibilité. 

 

 



 

 

 


