
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Début : 7 février 2018
Temps plein
Durée de 28 semaines
10 semaines de stage
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Ce programme vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’infirmière 
ou d’infirmier au Québec, et ce, dans les hôpitaux, les cliniques, les divers milieux des 
centres de santé et de services sociaux (CSSS), soit les centres hospitaliers de courte 
durée (CHCD), les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les 
centres locaux de santé communautaire (CLSC) ainsi que les établissements privés 
tels que les cliniques médicales, les centres de chirurgie esthétique, etc.

Ce programme vise un développement des compétences reliées à la pratique des 
soins infirmiers au Québec et une mise à jour des connaissances déjà acquises afin 
de rendre les infirmières et infirmiers diplômés hors du Québec aptes à exercer sa 
profession. Le programme a pour but de rendre l’infirmière ou l’infirmier apte à offrir 
des soins soins compétents, adaptés aux besoins de la clientèle, aux réalités sociales et 
culturelles d’ici et à l’évolution des connaissances en matière de santé et de soins. 

 CE QU'IL VOUS FAUT
• Avoir le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou être reconnu  
 réfugié politique.

• Détenir une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec,  
 délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  
 (MICC).

• Détenir une prescription de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec  
 (OIIQ).

• Avoir franchi avec succès les étapes de sélection (test de français international  
 et entrevue).

INTÉGRATION À LA PROFESSION 
D'INFIRMIÈRE AU QUÉBEC

FORMATION 
CONTINUE

AEC



CONTENU DU PROGRAMME (4 COURS)

 CERTIFICATION  

• Attestation d’études collégiales (AEC) en Intégration à la profession d’infirmière au Québec

 PONDÉRATION DES COURS  

Sous le titre de chacun des cours, il y a trois chiffres indiquant la répartition hebdomadaire du travail.

Exemple : 2-1-3. Les deux premiers chiffres (2-1) indiquent un cours de trois périodes par semaine au Collège (deux périodes de 
théorie plus une période d’exercice). Le troisième chiffre indique trois périodes de travail personnel par semaine. Une période de 
cours est d'une durée de 50 minutes.

180-F91-VM     
Contexte de pratique  
(90 h)  5-(0-1)-3 

180-F92-VM      
Intervention : assises disciplinaires, 
communication, éducation   
(75 h) 3-(2-0)-3

180-F93-VM     
Intervention infirmière en médecine 
et en chirurgie I   
(210 h)  4-(3-7)-5 

 

180-F94-VM
Intervention infirmière en médecine 
et en chirurgie II
(240 h) 3-(2-11)-5 

Cours complémentaires possibles selon la 
prescription de l’OIIQ   
  
180-F95-VM 
Intervention infirmière en santé mentale et 
psychiatrie   2-(1-5)-4 
 

180-F96-VM 
Intervention infirmière auprès d’adultes et de 
personnes âgées en perte d’autonomie
2-(0-5)-3
  
180-F97-VM 
Intervention infirmière auprès d’enfants, 
d’adolescentes et adolescents  
1-(2-3)-4   

180-F98-VM 
Intervention infirmière en périnatalité  
2-(0-3)-3
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