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T ES UNE
TU
PERSONNE
• Empathique et qui fait preuve
de compassion
• Respectueuse
• Ouverte aux autres
• Rigoureuse
• Organisée

TU AS
• 8QHJUDQGHFXULRVLW¨VFLHQWLƪTXH
• Une facilité à communiquer
• Un bon sens du leadership

DEVIENS
Une fois l’examen de l’Ordre réussi, tu exerceras la
SURIHVVLRQGśLQƪUPL§UHRXGśLQƪUPLHUGDQVGLYHUVHV
organisations publiques ou privées répondant aux
besoins de santé de la population.
ODƪQGHWHV¨WXGHVWXREWLHQGUDVXQHPSORLVDQVWDUGHU
Tu pourras travailler dans un secteur que tu aimes :
chirurgie, gériatrie, pédiatrie... et plus encore!
Grâce à la formule DEC-BAC, tu pourras poursuivre tes
¨WXGHVDXEDFFDODXU¨DWHQVFLHQFHVLQƪUPL§UHVGH
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ou dans une
autre université de ton choix, et ainsi obtenir ton
baccalauréat en deux ans.
3DUODVXLWHGHV¨WXGHVGHGHX[L§PHF\FOHXQLYHUVLWDLUH
VRQWSRVVLEOHVSRXUGHYHQLULQƪUPL§UHSUDWLFLHQQH
VS¨FLDOLV¨HRXLQƪUPLHUSUDWLFLHQVS¨FLDOLV¨ ,36super
LQƪUPL§UH ou VXSHULQƪUPLHU).

APPRENDS

EXPLORE

Le programme 6RLQV LQƪUPLHUV te préparera
à œuvrer au sein d’une équipe multidisciplinaire de professionnelles et professionnels de
la santé, et ce, dans divers milieux de travail
FHQWUHV KRVSLWDOLHUV &/6& &+6/' PDLVRQV
de soins palliatifs, etc.).
Grâce à l’acquisition de connaissances
VFLHQWLƪTXHV UHODWLRQQHOOHV HW WHFKQLTXHV
WXGHYLHQGUDVDSWHb
• Évaluer des situations cliniques
• Déterminer et assurer le suivi du plan de
VRLQVHWGHWUDLWHPHQWVLQƪUPLHUV
• 3URGLJXHUOHVVRLQVHWWUDLWHPHQWVLQƪUPLHUV
et médicaux

• 7XSURƪWHUDVGHQRXYHDX[ODERUDWRLUHV
technologiques reproduisant un milieu de
soins et répondant aux exigences de la
formation.
• 7XSRXUUDVE¨Q¨ƪFLHUGśXQHQVHLJQHPHQW
par simulation grâce aux mannequins
KDXWHƪG¨OLW¨
• Tu réaliseras des activités de promotion et
GHSU¨YHQWLRQDXSU§VGHODFRPPXQDXW¨
collégiale.
• Tu auras la possibilité de faire un stage à
l’étranger (Afrique) durant le dernier
trimestre du DEC.
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* Les étudiantes et les étudiants
QśD\DQWSDVFRPSO¨W¨ODFKLPLH
sont admissibles, mais devront
suivre les cours de cette
GLVFLSOLQHGXUDQWODSUHPL§UH
année d’études.

Laboratoire
10 %

NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158
www.cegep-rimouski.qc.ca
Coordination du programme :
dep.soins.infirmiers@cegep-rimouski.qc.ca

• À Rimouski, le taux de réussite à l’examen de
Oś2UGUHGHVLQƪUPL§UHVHWLQƪUPLHUVGX4X¨EHF
2,,4 HVWH[FHOOHQW
Ţ /HVVWDJHVVRQWHƩHFWX¨VSUR[LPLW¨GX
Cégep.

