
DEC FORMATION SOINS INFIRMIERS (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 180

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP de Victoriaville

Type de formation :
Enseignement Magistral
Test de Français demandé

Date(s) de début de formation :
Août (6 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 9 580$/session environ, montant révisable chaque année par l'école (± 1500$ par
session pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))
Frais liés au matériel : 167.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100 % - Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur
de la Santé

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Tout au long de ton parcours en Soins infirmiers, tu recevras un soutien personnalisé par une équipe
dynamique et diversifiée Tu auras des stages en milieu hospitalier à toutes les sessions. De plus, tu
vivras des simulations d’immersion en tous points semblables à ton futur milieu de travail, te permettant
ainsi d’être bien préparé en vue de l’examen de l’Ordre des Infirmières et des Infirmiers du Québec.
 Tu apprendras à prodiguer des soins aux personnes souffrantes.
 Tu recevras une certification en secourisme et en réanimation cardio-respiratoire (Croix-Rouge et
Fondation des maladies du coeur du Québec).
 Tu apprendras à travailler au sein d’équipes multidisciplinaires.
 
EXAMEN OIIQ OBLIGATOIRE (Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec).
La réussite de l’examen professionnel est la dernière étape conduisant à la délivrance du permis
d’exercice de la profession. Les personnes qui termineront la formation Soins Infirmiers ainsi que celles



à qui une équivalence de diplôme ou de formation aura été reconnue, après le 18 novembre 2015, sont
soumises à l’obligation de réussir l’examen.
La préparation à l’examen débute en cours de formation et se poursuit après la réussite du programme
d’études. L’examen évalue les connaissances théoriques et pratiques, le comportement et le jugement
professionnel attendus au seuil d’entrée à la profession. La personne devra démontrer qu’elle peut
exercer la profession de manière sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique.
 
Sur le marché du travail
Tu seras appelé(e) à :
 évaluer physiquement et mentalement les clients symptomatiques;
 élaborer et mettre en œuvre un plan de traitement infirmier;
 assurer la sécurité des patients;
 faire preuve de vigilance et à observer l’état général du patient pour une intervention rapide;
 collaborer avec l’équipe médicale;
 gérer une équipe de soins.
Avec ta formation en Soins infirmiers, tu pourras travailler en milieu hospitalier, en CLSC, au privé, en
milieu carcéral, au Québec ou à l’international.
 
Pourquoi choisir Victo?
 Cinq laboratoires équipés, identiques à ceux d’un établissement de santé
 Un centre de simulation d’immersion
 La possibilité d’effectuer un stage à l’international en fin de formation
 Des travaux pratiques encadrés par des formateurs d’expérience
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aides pédagogiques individuelles
Transport collectif
Résidence
Bibliothèque
Santé et relation d'aide

https://www.cegepvicto.ca/programme/soins-infirmiers/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/soins-infirmiers/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/soins-infirmiers/

