
 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Le programme technique en Soins préhospitaliers d’urgence vise à former des personnes 
aptes à exercer la profession de technicienne ambulancière et de technicien ambulancier.

Dans le cadre de leurs interventions, ces personnes sont appelées à intervenir auprès 
de gens de tous âges et de toutes conditions ayant recours aux services préhospitaliers 
d'urgence dans le but de leur fournir les soins requis selon leur état et de les transporter 
avec diligence vers les bons établissements.

La formation est donnée en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke et le Cégep Beauce-
Appalaches et comporte des stages qui peuvent se réaliser sur les territoires des deux 
régions administratives.

Voici le déroulement des sessions :

  Sessions 1, 2 et 3    Cégep Beauce-Appalaches (Lac-Mégantic)

  Sessions 4, 5 et 6    Cégep de Sherbrooke
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SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE (181.A0)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
— 
AVOIR SA VACCINATION À JOUR 
(RECOMMANDÉ)
—
S'ENGAGER, AVANT LA FIN 
DE LA CINQUIÈME SESSION, 
À OBTENIR LA CLASSE 4A DU 
PERMIS DE CONDUIRE :

—
SATISFAIRE AU TEST 
D’APTITUDE PHYSIQUE

*Des frais de 60 $ par personne sont 
associés au test

—

PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

CAPABLE DE
TRAVAILLER EN

SITUATION D’URGENCE

INTÉRESSÉE PAR LE
MONDE MÉDICAL ET
LES SOINS DE SANTÉ

ORGANISÉE,
OBSERVATRICE ET

DÉVOUÉE

PRÊTE À TRAVAILLER 
EN ÉTROITE 

COLLABORATION AVEC 
UNE ÉQUIPE MÉDICALE



 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISELA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q Une formation offrant une immersion professionnelle dans 

deux lieux différents, en milieu urbain et en milieu rural.

 Q La possibilité d’avoir recours aux mannequins simulateurs 
haute-définition du Centre de recherche et de formation par 
simulation du Cégep de Sherbrooke (CEREFS) 

 Q Un accès privilégié à la nouvelle caserne de Dessercom à Lac-
Mégantic, qui offre des services ambulanciers et de transport 
médical

 Q Une intégration dès la première année comme premiers 
répondants ou premières répondantes pour contribuer au 
milieu préhospitalier d’urgence à la suite d’une certification 
reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux

 Q Le privilège de développer un réseau de contacts avec des 
employeurs des deux régions

 Q Des stages d’intervention clinique dans des milieux variés

 DÉBOUCHÉS POSSIBLES  DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
La formation en Soins préhospitaliers d’urgence favorise l’accès à une diversité de milieux : services de premiers répondants, 
services des incendies, compagnies ambulancière, centre d’hébergement de soins de longue durée, Centres intégrés de santé et de 
services sociaux, etc. 

Selon l’Information sur le marché du travail, les perspectives d’emploi pour la profession de technicienne ou de technicien 
ambulancier paramédic sont considérées comme excellentes dans la région de Chaudière-Appalaches et bonnes dans la région de 
l’Estrie. De plus, le vieillissement de la population et l'accroissement des maladies dégénératives qui y sont liées auront pour effet 
d’augmenter la demande de transport ambulancier.

 Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/SPU

GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

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

*  Choix selon le groupe de base 
**  Choix selon son intérêt
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PREMIÈRE SESSION

Langue et communication
Cours complémentaire I
Activité physique et santé
Physiologie humaine I
Profession technicien ambulancier 
paramédic
Évaluation clinique préhospitalière
Déplacement de personnes

DEUXIÈME SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Physiologie humaine II
Physiopathologie I
Intervention préhospitalière I
Communication appliquée aux  
soins préhospitaliers d'urgence   

TROISIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Anglais FGC
Physiopathologie II
Pharmacologie
Intervention préhospitalière II
Communication aidante en          
contexte de soins préhospitaliers 
d'urgence

QUATRIÈME SESSION
Littérature québécoise
Éthique et politique
Anglais FGP
Microbiologie appliquée aux soins 
préhospitaliers d'urgence
Préserver son intégrité                 
psychologique   
Intervention préhospitalière III
Stage initiation clinique

CINQUIÈME SESSION

Cours complémentaire II
Activité physique et autonomie
Intervenir en situations                 
particulières
Physiopathologie III
Intervention préhospitalière IV 
Stage d'initiation en milieu    
préhospitalier

SIXIÈME SESSION

Réalités sociales et culturelles   
des soins paramédicaux
Éthique et Synthèse d’intervention
Stage d'intégration en milieu 
préhospitalier
Utilisation d'un véhicule d'urgence
                        


