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LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Une collaboration étroite avec les professionnels  
du secteur médical

 ■ Une accessibilité aux milieux cliniques

 ■ La possibilité d’un emploi dans le milieu de la santé après  
la première année d’études

 ■ Une possibilité de séjours pédagogiques à l'étranger   

 ■ Des laboratoires modernes, équipés d’appareils de pointe  
et de mannequins simulateurs haute fidélité

 ■

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Les perspectives d’emploi sont excellentes! D’ici 2020, on estime qu’il faudra recruter jusqu’à 3 000 infirmières et infirmiers  
par année pour combler les besoins au Québec. Des emplois à l’international sont également envisageables.

SOINS INFIRMIERS (180.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Physiologie humaine I :  
une approche clinique 
Pratique professionnelle  
de l’infirmière
Situations cliniques  
médecine - chirurgie I
Développement humain I : l’enfance
Sociologie de la famille

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Physiologie humaine II :  
une approche clinique
Communication et relation d’aide
Situations cliniques  
médecine - chirurgie II
Enseignement clinique  
médecine - chirurgie I
Développement humain II :  
de l’adolescence à la mort

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines et santé
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGC
Agression et défense  
du corps humain
Particularités des soins à l’adulte
Situations cliniques  
médecine - chirurgie III
Enseignement clinique  
médecine - chirurgie II

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et techniques de la santé
Anglais FGP -  
programmes techniques
Situations cliniques  
enfant - adolescent
Situations cliniques  
mère - nouveau-né
Enseignement clinique  
mère - enfant
Sociologie de la santé

CINQUIÈME SESSION

Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Situations cliniques  
médecine - chirurgie IV
Enseignement clinique  
médecine - chirurgie III
Enseignement clinique                       
en soins de longue durée

SIXIÈME SESSION

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Situations cliniques                                                                   
en santé mentale                                   
Enseignement clinique  
en santé mentale
Activité d'intégration                        


