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Notre programme de Soins
infirmiers est réputé pour son
innovation dans l'enseignement.
Nous préparons nos étudiants à la
pratique réelle dans un système
de santé de plus en plus difficile et
complexe.
Dans notre environnement
d'apprentissage à la fine pointe
de la technologie, les expériences
en classe et en laboratoire
incluent la simulation intégrée,
combinée à des travaux cliniques
en milieu hospitalier dans la
région de Montréal. Les étudiants
pratiquent dans un large éventail
de spécialités. Les heures passées
en milieu clinique augmentent
graduellement de sorte que, dès
la troisième année, les étudiants
passent une grande partie de
leur temps en milieu hospitalier à
intégrer tout ce qu'ils ont appris.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…

• Vous vous souciez des personnes et vous aimez travailler avec les autres.
• Vous êtes digne de confiance et responsable.
• Vous avez de bonnes capacités de communication et de l’entregent.
• Vous avez un bon sens de l’observation et des capacités de résolution
de problèmes.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
L’objectif de nos programmes de Soins infirmiers est de préparer les étudiants
à relever les défis de cette profession exigeante. Les expériences en classe et en
laboratoire, y compris la simulation intégrée et l’utilisation de nos mannequins de
grande qualité, sont combinées avec des stages cliniques dans les hôpitaux de
la région de Montréal, où les étudiants travaillent dans des spécialités allant de
l’obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie à la gériatrie et à la psychiatrie. Les
heures passées en milieu clinique augmentent progressivement, de sorte qu’en
troisième année, les étudiants passent beaucoup de leur temps en milieu hospitalier
afin d’intégrer tout ce qu’ils ont appris.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+	Science STE 4 ou SE 4
+ Chimie Sec. 5
+	Mathématiques TS 4 est
fortement recommandé

GRILLE DE COURS
SESSION 1
603-101-MQ
109-1__-MQ
___-___-__
101-805-AB
350-803-AB
180-10D-AB

English
Physical Education
Complementary Course
Human Anatomy and Physiology 1
Developmental Psychology
Nursing 1: Introduction to Nursing 1

SESSION 2
603-1__-MQ
___-___-__
101-806-AB
387-803-AB
180-20G-AB

English
Complementary Course
Human Anatomy and Physiology 2
Sociology of Diverse Families and
Communities
Nursing 2: Introduction to Nursing 2

SESSION 3

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Le secteur des soins de santé est activement à la recherche de candidats
qualifiés; les perspectives d’emploi sont excellentes. Les diplômés du
programme de Soins infirmiers travaillent dans de nombreux établissements
de santé, comme les hôpitaux de soins de courte durée ou ceux qui offrent
des soins aux malades chroniques, les centres de réadaptation, les cliniques
et autres.
Les diplômés du programme doivent posséder les connaissances et les
capacités nécessaires pour exercer la profession infirmière dans un système
de santé qui évolue rapidement, avec professionnalisme, bienveillance et
compétence clinique tout en respectant les principes déontologiques et
juridiques. Ils font partie de l’équipe de soins de santé et collaborent avec
ses membres, conformément à la Loi sur les infirmières et les infirmiers du
Québec. Tous les diplômés doivent réussir l’examen d’agrément de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et satisfaire aux exigences de l’Office
québécois de la langue française (OQLF) afin de pouvoir exercer au Québec.

PROGRAMME INTÉGRÉ DE SOINS INFIRMIERS
CÉGEP-UNIVERSITÉ (DEC-B. SC. INF.)
Ce programme intégré de soins infirmiers de cinq ans permet aux titulaires d’un DEC
admissibles d’obtenir un baccalauréat en deux ans. Le programme s’appuie sur les
bases acquises au cégep et permet d’accélérer l’obtention du diplôme universitaire.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D’ADMISSION
Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé
pour les demandes d’admission.

602-1__-MQ
345-1__-MQ
101-814-AB
350-813-AB
180-30K-AB

French
Humanities
Microbiology and Immunology
Issues in Psychology and Health
Care
Nursing 3: Health and Illness 1

SESSION 4
603-1__-MQ
602-2__-AB
109-1__-MQ
387-813-MQ
180-40K-AB

English
French
Physical Education
Sociology of Health
Nursing 4: Health and Illness 2

SESSION 5
603-200-AB
345-1__-MQ
101-823-AB
180-51J-AB

English
Humanities
Pathophysiology
Nursing 5: Health and Illness 3

SESSION 6
345-21_-AB
109-103-MQ
180-60N-AB

Humanities
Physical Education
Nursing 6: Integration

•Note: une option intensive de deux ans est proposée
aux étudiants ayant déjà un DEC ou ayant terminé tous
les cours de formation générale.
•Pour plus d'informations sur notre programme
d'insertion professionnelle pour les infirmières formées
à l'étranger et sur notre programme d'actualisation
professionnelle pour les infirmières, veuillez consulter
le site Web du Centre de formation continue.

Pour présenter une demande, vous devez:
• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.
Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables
datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars pour la session
d'automne et le 1er novembre pour la session d'hiver. Le programme de
trois ans débute en automne tandis que le programme intensif de deux ans
débute en hiver.
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