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• Un emploi de préposé après la 1 '0 année de formation

collégiale au CIUSSS

• Un emploi d'infirmier ou d'infirmière dès la fin de votre
parcours collégial (conditionnel à la réussite de l'examen
professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec)

• Une collaboration étroite avec les professionnels
du secteur médical

• Une accessibilité aux milieux cliniques

Une fois admis. vous devrez remplir certaines conditions: 

• vous procurer un certificat d'immatriculation auprès de l'Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec;

• compléter le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires.

QUELQUES EMPLOYEURS 

• Un partenariat avec l'Université de Sherbrooke permettant une
formation intégrée DEC-BAC de 5 ans

• Une possibilité de séjours pédagogiques à l'étranger

• Des laboratoires modernes, équipés d'appareils de pointe
et de mannequins simulateurs haute fidélité

• Des laboratoires cliniques permettant d'expérimenter les
méthodes de soins et d'évaluation

• Une séquence pédagogique comprenant la théorie,
l'apprentissage en laboratoire, la simulation avec des
mannequins haute fidélité et un stage clinique dès la 1"
session

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. 
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PREMIERE SESSION. 
Écriture et littéra'turé 

,fhilosophie e1 rationalité 
Physiologie humaine 1: -
une approch� diniéjùê' 
Pratique profession11elle 
de l'infirmière ·· · ·· ·- · 
Situations cli11iq11es 
médecine - chirurgie I 
Dé��loppe..;�11thu..:-.�i-.. l: l'enfance 
Sociologie de la famille 

CINQUIEME SESSio·N 
Éducation phy�.ique au choix 
selon les options proposées_ 
�o_urs_c_omplfrnent�ire 1 
Situalions cliniques" 
médecine - chirurgie IV 
E11�èig�em�nt �linique -
médeci11e - chirurgie Ill
Enseignement clinique 
en soins de longue durée 

DEUXIEME SESSION, 
Littérat'Ci'rè êi 1rriagiÏ1aî[e 
L'être hu111ain _ 
Physiologie humaine Il: 
une_ approche cliniqûe 
Communica�!on et rel�t.io� d'a�dè 
Situations cliniques 
médecine - chirurgie Il 
Enseignement clinique 
médecine a chirurgie r
Développement humain ll :: 
de l'adolescence à là mort. 

SIXIEME SESSION 
Activité physique et autëi1îôinie 
Cours compl_ément_aire l_l 
Situations cliniq11es 
en sanlé menlale 
fnseig��a'ne�Ï�liniqÛe 
en santé menlale 
Activité d'intégraticill 

LEGENDE DE LA. GRILLE DE COURS 

Formation gènèrale 
Formation spécifique au programme 

FGC: Formation générale co1,,1,,une 
FGP: Formati,in gènéralE-propre au prograrnrne 

TROISIEME SESSION 
Frânçais FGP - techniqLîës 
humaines et santé-· 
Éducation physique au choix 
selon les options proposées, 
Anglais FGC 
Agressio11 et défense 
du corps humain -- -. ---- - . . 

Particularilés des soins à l'adulte 
Situatio�s cliniqÛes 
médeci11e - chirurgie Ill
Enseignement clinique 
médecine - chirurgie Il 

QUATRIEME SESSION_ 
LiÎtératL1re québécoisé 
Ethiquùt t�èhiiicjûes de la sanlé 
Anglais FGP -
programmes techniques. 
_Situati�ns cliniques: 
enfant - adolescent 

i. ··�·-. .  : .. · -·-· . i .  -, _ _ . _  • .• -.· 

Situations cli1iiq11es 
mère - nouveau-11é·· 
Êns�ign�m�llt �li11iqûê 
mère - e11fa11t 
Soèiologie 'de la sanie, 
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