
DEC FORMATION SOINS INFIRMIERS (CÉGEP BEAUCE-APPALACHES - CEC
LAC-MÉGANTIC)

Code formation : 180

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Centre d'études Collégiales de Lac-Mégantic (CECLM)

Type de formation :
Magistrale avec laboratoires
Simulations avec un mannequin intelligent
Stages

Date(s) de début de formation :
Août (6 sessions) - Janvier (7 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 9 486$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 1 985$ environ pour 3 ans + 85$ frais administratifs

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études Soins infirmiers vise à former des personnes aptes à exercer la profession
d'infirmière ou d'infirmier. Les diplômées et diplômés du programme d'études doivent également, pour
obtenir le droit de pratique, réussir l'examen préalable à l'obtention du permis d'exercice délivré par
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
 
 
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.

L'article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers définit de la façon suivante l'exercice de la
profession : « L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé d'une personne, à déterminer et à
assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la
maladie ainsi qu'à fournir les soins palliatifs ». 
 
Source : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Soutien à l'accueil et à l'intégration
Bibliothèque
Activités socio-culturelles et sportives
Services adaptés
Aide à la réussite

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=291&sanction=1
(https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=291&sanction=1)

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=291&sanction=1

