
Offert par l’École de travail social et la Faculté des
arts et des sciences sociales en collaboration
avec la Formation continue

Programme offert entièrement EN LIGNE !

S’ENRICHIR 
GRÂCE À LA FORMATION
UNIVERSITAIRE À TEMPS PARTIEL

CERTIFICAT SUR LES
TOXICOMANIES
PRÉVENTION DES TOXICOMANIES : 
UNE QUESTION DE SUBSTANCE!



PRÉSENTEZ 
VOTRE DEMANDE 
D’ADMISSION DÈS 
MAINTENANT !
 
1.   Téléchargez la trousse d’admission 

qui se trouve sur le site 
www.umoncton.ca/toxicomanies

2.  Communiquez avec le service à la clientèle 
du campus où vous souhaitez déposer 
votre demande d'admission (numéros de 
téléphone et courriels ci-contre).

3.  Assistez à l’une de nos séances d’information 
pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le programme en ligne. Visitez le 
site www.umoncton.ca/toxicomanies 
pour connaître les dates des séances 
d’information à venir.

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS
www.umoncton.ca/formationcontinue

CAMPUS D’EDMUNDSTON
(506) 737-5080
FormationContinueUMCE@umoncton.ca

CAMPUS DE MONCTON
(506) 858-4121
FormationContinue@umoncton.ca

CAMPUS DE SHIPPAGAN
(506) 336-3408
FormationContinueUMCS@umoncton.ca

@DGFC_UMoncton

@DGFC_UMoncton

@DGFC.UMoncton

Avec l’appui de
With support from

La présente initiative a été rendue possible grâce
à la contribution financière de Santé Canada
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6 BONNES 
RAISONS
DE CHOISIR NOTRE PROGRAMME DE 
CERTIFICAT SUR LES TOXICOMANIES 
À TEMPS PARTIEL ET EN LIGNE

Profi ter d’un avantage compétitif 
sur le marché de l’emploi. 

Approfondir vos connaissances 
et compétences.

Démontrer votre engagement professionnel 
et votre crédibilité.

 Accroître votre confi ance vis-à-vis de
certaines  situations personnelles
ou professionnelles.

Aiguiser votre esprit d’analyse, de synthèse 
et d’intervention.

Mieux connaître les ressources existantes 
dans votre communauté et ailleurs au Canada.

S’ENRICHIR GRÂCE À
LA FORMATION CONTINUE

THÈMES 
ABORDÉS
•   Notions fondamentales sur les toxicomanies 

et les psychotropes et leurs effets.

•   Théories, réadaptation et rétablissement.

•  Prévention de la toxicomanie. 

•   Dépendance aux psychotropes.

•   Toxicomanie et contexte de consommation : 
jeunes, personnes âgées, premières nations, 
femmes et familles. 

•   Entraide et relation d’aide.

•  Toxicomanie et santé mentale.

•  Autres enjeux actuels.

CONDITIONS D’ADMISSION
      Posséder un diplôme 

d’une école secondaire

      Posséder une formation
jugée équivalente

      Posséder un diplôme 

      Posséder 



VOUS SOUHAITEZ MIEUX COMPRENDRE LA

TOXICOMANIE 
D’AUJOURD’HUI ET SES EFFETS ?

PROGRAMME 
EN LIGNE ET 
EN FRANÇAIS

ENVIRONNEMENT 
D’APPRENTISSAGE 
CONVIVIAL ET 
ACCESSIBLE 

CORPS PROFESSORAL 
COMPÉTENT ET 
ACCESSIBLE

ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE ET 
TECHNIQUE
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CE PROGRAMME EST CONÇU POUR VOUS !

•   Vous souhaitez mieux appréhender le phénomène 
de la toxicomanie d’aujourd’hui ? 

•   Vous désirez développer des compétences 
pour mieux comprendre les personnes vivant 
un problème de toxicomanie ? 

•   Vous désirez développer des habiletés de base 
nécessaires à la relation d’aide, à l’entraide 
et à la réappropriation ? 

Le Certifi cat sur les toxicomanies à temps partiel 
et en ligne offert par la Formation continue en 
collaboration avec l’École de travail social et la 
Faculté des arts et des sciences sociales est 
une occasion unique d’appuyer l’atteinte de 
vos objectifs professionnels et personnels. 

Ce certifi cat de huit cours (24 crédits) vous permet 
d’approfondir vos connaissances des enjeux en 
toxicomanie, des modèles de consommation, des 
troubles concomitants, des facteurs de risque en 
fonction de la clientèle, et des effets sur les relations 
et la santé des consommateurs. 

Le programme s’adresse aux personnes qui 
interviennent dans divers milieux : 

•   services de santé, 

•   services sociaux et communautaires, éducation, 
justice, gestion des ressources humaines, etc., 

•   aux proches aidants souhaitant mieux 
connaître, comprendre et accompagner les 
personnes vivant un problème de toxicomanie.


