
 

 

- Les centres de service de santé 

primaire (les dispensaires) 

- Les organisations internationales 

(UNDP...) 

- Les centres de protection de 
l'enfance (école, orphelinat, centre 
spécialisé…)  

- Les centres de réhabilitation et de 
réinsertion des personnes  
incarcérées (prison, foyers pour 
mineurs délinquants...) 

- Les tribunaux 

- Les centres de développement     

local (les municipalités...) 

- Les centres de santé, vieillesse, 
dépendances, santé mentale  

 

 

 

 

Qualités et compétences 

individuelles recherchées : 

 L’ouverture 

 La collaboration 
 Les relations interpersonnelles 

 L’esprit critique et le sens de 
l’analyse 

 Le respect de l’éthique et de la 

déontologie professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

DEPARTEMENT DE 

TRAVAIL MÉDICO-SOCIAL 

 

 

https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.asp
x?facultyId=14 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ LIBANAISE 
Faculté de Santé Publique 

 

Terrains de stage et milieux de 

travail : 

 

https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.aspx?facultyId=14
https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.aspx?facultyId=14


 

La promotion du changement 
social, la résolution de problèmes dans 
le contexte des relations humaines et 
la capacité et la libération des 
personnes afin  d’améliorer le bien-
être général.  

Grâce à l’utilisation des théories 
du comportement et des systèmes 
sociaux, le travail social intervient au 
point de rencontre entre les personnes 
et leur environnement. Les principes 
des droits de l’homme et de la justice 
sociale sont fondamentaux pour la 
profession (Association nationale des 
assistants de service social). 

 

 

 

 

 

 

Venir en aide à des individus, 
des familles ou des groupes en 
difficulté afin de favoriser leur bien-
être, leur insertion sociale et leur 
autonomie. 

Pour ce faire, le travailleur social 
écoute, soutient, accompagne, 
conseille ou oriente les personnes en 
fonction de leurs demandes et de leurs 
besoins. 

 Son travail repose en partie sur 
la relation d'aide et sur une certaine 
méthodologie lui permettant 
d'analyser la demande, d'établir un 
plan d'action et d'évaluer ses 
interventions. 

  

 
 La  formation inclut : 
- Des cours théoriques comportant 
Les fondements et la méthodologie 
d’intervention sociale, la sociologie, 
la psychologie, les droits, la 
connaissance de la législation sociale 
et des institutions…  
- des stages professionnels répartis 

sur les 4 années. 

 

        

 Baccalauréat Libanais ou 
équivalence 

 Réussir le concours d’entrée 
 Réussir l’entretien oral 

 

        

 Biologie 

 Sociologie ou philosophie 

 Langue arabe 

 Langue française 

 

 

 

 

 

Mission Conditions d’admission : 

 

Unités d’enseignement  

Matières du concours 

d’entrée : 

Vision 


