
Une carrière satisfaisante ! 

Pour plus de détails sur les choix des carrières, les salaires s’y 
rattachant, l’éducation et les qualités requises visite :  

www.carrieresensante.info 

 

 

 
Une carrière pas comme d’autres... 

Carrières en   

Services sociaux 

 



Tu te soucies de la qualité de vie des individus? Tu aimes aider les 
autres? Tu devrais alors songer à faire une carrière dans le domaine 
des services sociaux. 

• Le programme de baccalauréat en travail social 
demande 4 années d’études universitaires. 

 
• Une année supplémentaire après le 

baccalauréat te conduit à une maîtrise en travail 
social et ceci te permet plus de  mobilité dans 
ton travail. 

Tu peux poursuivre tes études dans le domaine des services sociaux en français en Ontario 
dans l’une des universités suivantes : 
 
 
 
 

Quel niveau d’éducation as-tu besoin? 

• Université d’Ottawa, Ottawa 
          www.uottawa.ca 

Les choix de carrières 

Le domaine des services sociaux t’offre de nombreuses possibilités. Tu peux travailler avec des 
enfants maltraités, des couples qui sont en difficulté, des personnes  avec des problèmes de drogue 
ou d'alcool, tu peux aider les personnes handicapées à s’épanouir ou tu peux aussi faire de la 
recherche. 
 
Les milieux dans lesquels les travailleurs sociaux œuvrent sont très variés. Ainsi tu peux travailler  
dans des organismes d’aide à l’enfance et à la famille,  hôpitaux et autres établissements de soins 
de santé, centres de santé mentale, programmes d’aide aux employés, centres de correction, 
écoles, bureaux de l'assistance sociale, services aux personnes âgées, cabinets privés, centres 
d’aide aux personnes immigrantes, centres de désintoxication, organismes communautaires. 
 

• Le domaine des soins palliatifs est en hausse chez les travailleurs sociaux 
• Les besoins en remplacement de professionnels créé un grand nombre de débouchés 

chaque année 
• Le salaire est intéressant 
• Faire une différence dans la vie des autres 

• Aimer travailler avec les gens 
• Avoir des qualités de leadership 
• Vouloir aider les gens à résoudre leurs problèmes 
•  Faire preuve d'ouverture face aux autres et manifester de la tolérance envers leurs 

valeurs et leurs croyances 
• Être débrouillard(e) et avoir beaucoup d'énergie  
• Avoir un jugement objectif 
• Avoir des compétences organisationnelles et interpersonnelles 

• Université Laurentienne, Sudbury 
           www.laurentienne.ca 

• Si l’enseignement ou la recherche 
t’intéressent, tu peux poursuivre 
des études de 3e cycle qui mènent 
à un doctorat en travail social. 

Si tu veux travailler dans le domaine des services sociaux, il faudra poursuivre tes études 
universitaires en travail social. 

Poursuivre ses études postsecondaires en français en Ontario  

Avantages de choisir une carrière en services sociaux 

Les qualités nécessaires qu’il te faut 


