
PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique
Programme à admissions limitées

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Être détenteur d’un permis de conduire probatoire ou de  
classe 5 valide.
Fournir une preuve médicale qui réponde aux normes 
d’embauche et aux normes d’obtention du permis de conduire 
classe 4A.
Fournir un certificat de bonne conduite (pour les candidats  
de dix-huit ans et plus).
Se soumettre à une série de vaccins de base obligatoires.

VOTRE PROFIL
PRENDRE DES DÉCISIONS rapidement, résister au stress,  
ça fait partie de vous.
ACCOMPLIR DES TÂCHES dans le respect d’un protocole et 
selon des normes préétablies ne vous pose pas de problème,  
tout comme travailler en équipe.
VOUS ÊTES reconnu pour entrer facilement en contact avec  
les autres et pour communiquer clairement.

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR 
Technicien ambulancier ou paramédical   I  Des emplois sont aussi 
disponibles dans plusieurs secteurs d’activités économiques, 
telles des entreprises minières, forestières ou manufacturières.

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

181.A0 
SOINS PRÉHOSPITALIERS 
D’URGENCE

Vous désirez faire la différence dans 
toutes sortes de situations d’urgence, 
dispenser des soins de réanimation, 
stabiliser des gens victimes 
d’accidents ou évaluer et agir dans 
différentes conditions cliniques?  
Si oui, le métier d’ambulancier est 
pour vous! 

En Soins préhospitaliers d’urgence, 
soyez formé pour soigner et 
transporter les patients dans des 
centres de soins appropriés, tout en 
agissant en collaboration avec les 
différents intervenants d’urgence. 

Soyez la bonne étoile de plusieurs 
citoyens en situation d’urgence!

OFFERT À
VAL-D’OR

STAGES 
INTERNATIONAUX

STAGES 
CRÉDITÉS

cegepat.qc.ca



« On est amenés à intervenir dans toutes sortes de 
situations : des accidents, des problèmes médicaux, 
des problèmes psychiatriques, des grossesses, des 
accouchements. Il n’y a pas de journée typique. J’ai 
suivi une bonne formation, très complète. Quand 
j’arrive sur le terrain, je suis bien préparée à ce qui 

pourrait arriver. J’ai choisi ce programme pour aider 
mon prochain et pour faire la différence entre la vie et 

la mort de quelqu’un. »

Maude St-Pierre
Diplômée

Ambulancière
Ambulances Abitémis

1re SESSION  POND. 
T-L-P

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-10x-MQ Langue anglaise I 2-1-3
101-115-AT Anatomie et physiologie I 3-2-2
181-110-AT Introduction à la profession 2-1-1
181-111-AT Interventions en réanimation I 1-2-2
181-112-AT Déplacement sécuritaire des personnes 1-3-1
387-118-AT Contexte social et culturel lié à la santé 2-2-2
 Heures de travail par semaine : 43

2e SESSION
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire* 3-1-3
101-124-AT Anatomie et physiologie II 3-1-2
181-120-AT Pharmacologie en SPU I 4-1-2
181-121-AT Communication aidante en SPU 1-2-1
181-122-AT Interventions en réanimation II* 1-2-2
181-127-AT Appréciation de la condition clinique I 4-2-2
350-125-AT Adaptation en milieu de travail 2-2-2
 Heures de travail par semaine : 50

3e SESSION  POND. 
T-L-P

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-102-MQ L’être humain* 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise* 3-1-4
601-888-02 Épreuve uniforme de français
101-233-AT Prévention des infections 2-1-2
180-230-AT Stage en centre hospitalier* 0-7-3
181-231-AT Interventions préhospitalières  

en soins médicaux I* 3-3-2
181-237-AT Appréciation de la condition clinique II* 4-3-3

Heures de travail par semaine : 50

4e SESSION
340-ABP-AT Éthique et politique* 3-0-3
604-A0x-AT Langue anglaise II* 2-1-3
com-001-xx Cours complémentaire 2-1-3
181-240-AT Interventions en réanimation III* 1-2-2
181-241-AT Interventions préhospitalières  

en situations traumatiques I* 2-5-3
181-242-AT Pharmacologie en SPU II* 2-1-2
181-243-AT Interventions préhospitalières  

en situations particulières I* 2-1-2
181-244-AT Interventions préhospitalières  

et problèmes de comportements* 2-3-2
 Heures de travail par semaine : 50

5e SESSION  POND. 
  T-L-P
109-103-MQ Activité physique et autonomie* 1-1-1
601-ABx-AT Communication* 2-2-2
com-002-xx Cours complémentaire 2-1-3
181-350-AT Interventions préhospitalières  
 en soins médicaux II* 2-4-2
181-351-AT Interventions préhospitalières  
 en situations traumatiques II* 1-5-2
181-352-AT Utilisation d’une ambulance1 1-2-1
181-353-AT Interventions préhospitalières  
 en situations particulières II* 3-6-2
181-354-AT Éthique professionnelle 2-1-1
 Heures de travail par semaine : 50

6e SESSION
181-360-AT Démarche d’intégration2 1-2-1
 Épreuve synthèse  
 de programme (ESP)
181-361-AT Stage en milieu de travail2 0-21-2
 Heures de travail par semaine : 27

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 Pour être éligible au cours 181-352-AT, l’étudiant doit être en stage à la session suivante.
2 Tous les cours de formation spécifique des cinq premières sessions. Tous les cours de la formation générale, à l’exception de huit unités provenant de disciplines différentes. Aussi, l’étudiant ne peut pas faire ces cours s’il lui manque deux  

cours d’une même discipline.

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

   
BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER ICI :

Quatre
1 APPRENDRE avec des enseignants 

d’expérience qui connaissent la réalité 
sur le terrain et collaborer avec des 
intervenants de la sécurité civile, comme 
des pompiers et des policiers.

2 PROFITEZ de laboratoires et de locaux 
d’enseignement dotés d’équipements 
spécialisés et modernes.

3 SIMULER des cas réels dans notre 
ambulance-école et dans de nombreux 
milieux réalistes aux quatre coins  
de la région.

4 VIVRE la possibilité d’une expérience à 
l’international avec le campus de Val-d’Or.

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

cegepat.qc.ca

Pour information
cegepat.qc.ca




