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PRÉALABLES :
DES

STE ou SE de 4e sec.
Chimie de 5e sec. (en 
vigueur à partir de 
l’automne 2018)*

DEC BAC

Le programme Soins infirmiers prépare l’étudiante ou l’étudiant à œuvrer 
au sein d’une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé.  

Comme infirmière ou infirmier, vous aurez à initier une relation d’aide avec 
les patients afin d’en évaluer ses besoins de santé.

Vos connaissances scientifiques vous permettront de :
• Déterminer et assurer le suivi du plan de soins et de traitements infirmiers
• Prodiguer les soins et traitements infirmiers et médicaux
• Appliquer des protocoles de soins
• Évaluer des situations critiques
• Favoriser la promotion de la santé

Qualités essentielles
• Se préoccuper de la santé et du bien-être des gens
• Aimer écouter, encourager, aider et soigner
• Avoir une bonne résistance physique et émotionnelle

Le marché du travail
Pour porter le titre d’infirmière ou d’infirmier, il faut 
détenir un permis d’exercice délivré par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Qualités personnelles
Empathie

Autonomie
Sens de l’organisation

Professionnalisme
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À Rimouski, le taux de réussite à l’examen de 
l’Ordre est plus élevé que la moyenne nationale.

* La fonction d’infirmière et d’infirmier nécessite des compétences 
associées à la chimie, ce pourquoi les étudiantes et les étudiants 
n’ayant pas complété leur cours de Chimie de 5e secondaire 
devront obligatoirement avoir réussi chacun des cours Chimie pour 
Soins infirmiers I et II pour avoir accès aux cours de soins infirmiers 
de 3e et 4e trimestres.



GRILLE DE COURS
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La communication en Techniques 
de la santé 2-2-2
Activité physique et efficacité 0-2-1
Corps humain I 4-2-4
Initiation à la profession infirmière 6(4-2)6
Chimie pour Soins infirmiers I 2-1-3
Psychogenèse et interactions I 2-1-3

Écriture et littérature 2-2-3
Philosophie et rationalité 3-1-3
Corps humain II 3-2-3
Problèmes de santé et soins infirmiers 
en médecine-chirurgie I 4(3-5)4 
Chimie pour Soins infirmiers II 2-1-3
Psychogenèse et interactions II 2-1-3

Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Corps humain III 2-1-2 
Enseignement et soins infirmiers 2-1-2
Réalités sociales et culturelles liées 
à la santé 2-1-3

Choisir un bloc de cours parmi 
les 2 blocs suivants :
Périnatalité, pédiatrie, problèmes 
de santé et soins infirmiers 4(2-10)4
Problèmes de santé et soins 
infirmiers en médecine chirurgie II 4(2-9)3

Activité physique et santé 1-1-1
Littérature québécoise 3-1-4
Anglais B 2-1-3
L’homme et l’agression microbienne 2-2-3
Soins d’urgence 1-2-1

Choisir un bloc de cours parmi 
les 2 blocs suivants :
Périnatalité, pédiatrie, problèmes 
de santé et soins infirmiers 4(2-10)4
Problèmes de santé et soins 
infirmiers en médecine-chirurgie II 4(2-9)3

L’être humain 3-0-3
Problèmes sociaux et réalités 
familiales 2-1-3
Personnes âgées, santé mentale, 
médecine chirurgie III 4(3-19)4

Activité physique et autonomie 1-1-1
Éthique appliquée au domaine 
de la santé 2-1-3
Intégration et soins infirmiers 
en médecine-chirurgie IV 3(2-21)4
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

Études universitaires
Sciences infirmières
Sciences biomédicales
Pharmacologie

L’élève qui détient un diplôme 
d’études collégiales en Soins 
infirmiers peut se prévaloir de la 
formule DEC+BAC (deux années 
d’études universitaires après le DEC)

L’étudiante ou l’étudiant qui désire être 
admis à des programmes universitaires doit 
satisfaire aux normes d’admission en vigueur 
dans les universités. Certains programmes 
exigent des préalables supplémentaires. 
Certaines universités offrent des 
reconnaissances d’acquis scolaires.

Les futures infirmières et les 
futurs infirmiers mettent 
leurs connaissances et 
compétences au service des 
élèves en collaborant à la 
clinique de santé du cégep.

Milieux de travail
Les infirmières et les infirmiers 
peuvent exercer leur profession 
dans toute organisation publique ou 
privée qui s’intéresse à la santé de la 
population.

• Cabinet de médecin
• Centre hospitalier
• Centre local de services 
 communautaires (CLSC)
• Centre d’hébergement et de 
 soins de longue durée (CHSLD)
• Centre de soins palliatifs
• Clinique privée
• Communauté religieuse
• Croix-Rouge
• Forces canadiennes
• Organisation mondiale de la santé
• Résidence pour personnes âgées
• Etc.

Milieux de stage
Les étudiantes et les étudiants 
effectueront 1035 heures dans 
différents milieux de stage

•   Chirurgie     •   Gérontologie
•   Médecine    •   Pédiatrie
•   Périnatalité    •   Santé mentale

Stage humanitaire à l’étranger


