
Pour plus d’informations,  
consultez notre site Web au cegepat.qc.ca

180.A0 
SOINS INFIRMIERS

Développez vos compétences pour 
exercer un rôle clé dans le milieu de 
la santé! Notre programme Soins 
infirmiers vous propose une solide 
formation, reconnue ici comme 
ailleurs, pour évaluer l’état de santé 
d’une personne, contribuer aux 
méthodes de diagnostic, assurer une 
surveillance clinique, fournir des soins 
palliatifs et plus encore. 

Apprenez à déterminer et à assurer 
la réalisation d’un plan de soins et de 
traitements infirmiers et médicaux 
ainsi qu’à accompagner les personnes 
à toutes les étapes de leur vie.

OFFERT À
VAL-D’OR

OFFERT À 
ROUYN-NORANDA

STAGES 
CRÉDITÉS

ENTENTE 
DEC-BAC

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Sciences : STE 4e ou SE 4e 
Chimie : 5e 
Pour les étudiants qui ne rempliront pas cette condition,  
le Cégep offrira une formation en chimie adaptée aux besoins  
du programme d’études.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dès votre première session et avant même d’entreprendre 
un stage clinique, vous devez demander un certificat 
d’immatriculation à l’Ordre des infirmières et des infirmiers  
du Québec (OIIQ).
Vous devrez vous soumettre à une série de vaccins  
de base obligatoires.

VOTRE PROFIL
VOUS ÊTES rigoureux et minutieux et vous possédez un grand 
sens des responsabilités.
VOUS MANIFESTEZ de l’empathie et de l’intérêt pour les gens.
VOUS AVEZ de la facilité dans vos relations interpersonnelles  
et vous aimez travailler en équipe.

FAITES CARRIÈRE EN SOINS INFIRMIERS 
DANS PLUSIEURS MILIEUX 
Les établissements du réseau de la santé : hôpitaux, CISSS, 
CHSLD, centres jeunesse.
Les cliniques médicales, les groupes de médecine familiale (GMF), 
les maisons de soins palliatifs.
Les entreprises privées : pharmacies, compagnies d’assurances, 
entreprises pharmaceutiques.

cegepat.qc.ca



   
BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER ICI :

Quatre
1 METTEZ en pratique les techniques apprises dans 

des laboratoires à la fine pointe de la technologie 
reproduisant les conditions hospitalières.

2 PERFORMEZ! Nous avons un taux de réussite 
aux examens de l’Ordre très élevé par rapport à 
l’ensemble du Québec.

3 PARTICIPEZ à des stages stimulants aux quatre 
coins de la région et soyez assuré d’obtenir 
un emploi dans votre domaine. Notre taux de 
placement est excellent!

4 PROFITEZ d’un DEC-BAC avec l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Cela pourrait 
représenter jusqu’à dix cours universitaires 
crédités, soit une année d’études complète dans 
le baccalauréat en science infirmière.

1re SESSION  POND. 
T-L-P

601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-10x-MQ Langue anglaise I 2-1-3
com-001-xx Cours complémentaire1 2-1-3
101-106-AT Biologie en soins infirmiers I 4-2-4
180-100-AT Conception et fonctions de la  

profession infirmière 3-4-2
180-112-AT Méthodes de soins I 0-6-1
180-114-AT Collaboration et communication  

fonctionnelle 2-1-1
Heures de travail par semaine : 49

2e SESSION
601-102-MQ Littérature et imaginaire* 3-1-3
604-A0x-AT Langue anglaise II* 2-1-3
com-002-xx Cours complémentaire1 2-1-3
101-204-AT Biologie en soins infirmiers II* 3-1-2
180-211-AT Soins infirmiers et pathologies I* 2-1-2
180-212-AT Méthodes de soins II* 0-5-1
180-213-AT Pharmacologie* 3-1-3
180-214-AT Éthique et communication  

thérapeutique* 2-1-1
180-215-AT Stage en médecine et chirurgie I* 0-3-1

Heures de travail par semaine : 51

3e SESSION  POND. 
T-L-P

601-103-MQ Littérature québécoise* 3-1-4
601-888-00 Épreuve uniforme de français
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
101-304-AT Biologie en soins infirmiers III* 3-1-3
350-314-AT Psychologie du développement  

humain en soins infirmiers I 2-1-2
180-311-AT Soins infirmiers et pathologies II* 2-1-2
180-315-AT Stage en médecine et chirurgie II* 1-11-2
 Heures de travail par semaine : 46

4e SESSION
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
101-404-AT Microbiologie en soins infirmiers* 2-2-2
350-424-AT Psychologie du développement  

humain en soins infirmiers II* 2-1-2
387-441-AT Réalités socioculturelles I 2-1-2
180-411-AT Soins infirmiers et pathologies III2 3-1-3
180-414-AT Santé et éducation2 2-1-1
180-416-AT Stage en périnatalité2* 0-6-2
180-417-AT Stage en pédiatrie2* 0-6-2

5e SESSION  POND. 
  T-L-P
601-ABx-AT Communication* 2-2-2
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-102-MQ L’être humain* 3-0-3
387-541-AT Réalités socioculturelles II* 2-1-2
180-511-AT Soins infirmiers et pathologies IV2* 3-2-3
180-518-AT Stage en santé mentale2* 0-8-2
180-519-AT Stage en perte d’autonomie2* 0-10-2
 Heures de travail par semaine : 50

6e SESSION
340-ABP-AT Éthique et politique* 3-0-3
109-103-MQ Activité physique et autonomie* 1-1-1
180-613-AT Stage en soins ambulatoires* 0-9-1
180-615-AT Stage intégrateur en médecine et  
 chirurgie* 0-13-1
 Épreuve synthèse  
 de programme (ESP)3

 Heures de travail par semaine : 33

Pondération (ex. 1-1-1)
T : nombre d’heures de cours théoriques par semaine à l’horaire 
L : nombre d’heures de cours pratiques (laboratoires, travaux dirigés) 

par semaine à l’horaire 
P : nombre d’heures de travail personnel requis par semaine pour 

réussir le cours

1 Les étudiants qui n’ont pas réussi le cours de chimie de 5e secondaire suivront le cours de chimie pour Soins infirmiers 202-3A3-RE et 202-4A3-RE en tant que cours complémentaires. Le cours 202-3A3-RE est préalable au cours 202-4A3-RE.
2 Les cours identifiés à la session 4 et à la session 5 peuvent être intervertis pour permettre le double cheminement.
3 Critères de l’ESP : L’étudiant a réussi tous les cours de soins infirmiers du programme 180.A0. Les unités manquantes (maximum 8) seront réussies au plus tard à la session d’été qui suit la session de l’ESP.

* Ce cours comporte un ou plus d’un préalable.

« Les gens qui viennent du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue sont bien formés et l’intégration 
se fait facilement. Premièrement, il y a des stages 

dans tous les établissements de la région. Donc, les 
étudiants sont confrontés directement au milieu. Cela 

paraît lorsqu’ils finissent et qu’ils viennent travailler 
chez nous. Les Soins infirmiers, c’est une très belle 

profession. Cela fait près de trente ans que je travaille 
dans ce milieu-là et j’aime encore ça comme la 

première journée! »

Luc Lemieux
Chef de service salle d’urgence, soins intensifs, bloc 

opératoire et retraitement
 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Employeur

819 874-3837, poste 7210 
675, 1re Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1Y3
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