
DEC FORMATION SOINS INFIRMIERS (CÉGEP LA POCATIÈRE)

Code formation : 180

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP de La Pocatière (Région Bas-Saint-Laurent)

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 9 393$/session, montant révisable chaque année par l'école (± 1500$ par session
pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))
Frais liés au matériel : Environ 2 500$

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100%

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Tu développeras les compétences inhérentes à l’exercice de la profession : évaluer l’état de santé
d’une personne, identifier ses besoins de santé, planifier les interventions et organiser le travail, mettre
en œuvre les interventions découlant de la planification des soins et du plan de traitement, évaluer les
interventions et appliquer des mesures visant la continuité des soins.
 
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.
 



 

C’EST POUR TOI SI...
 Tu as un intérêt pour les sciences de la santé, la biologie et la technologie.  
 Tu as le sens du dévouement et du respect.  
 Tu as le sens des responsabilités et de l’organisation.  
 Tu as les aptitudes pour travailler en équipe.
 Tu as une bonne capacité d’adaptation et de gestion du stress.
 

NOS ATOUTS

 CLINIQUE-ÉCOLE impliquée dans sa communauté
 LABORATOIRES MODERNES équipés d’appareils de pointe et de mannequins simulateurs
 STAGES EN MILIEUX CLINIQUES DIVERSIFIÉS
 POSSIBILITÉ D’UN EMPLOI DE PRÉPOSÉ PENDANT TES ÉTUDES
 STAGES À L’ÉTRANGER (ex. : Nicaragua, Pérou, France…)
 ACCÈS EN TOUT TEMPS AUX LOCAUX SPÉCIALISÉS
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

DES SERVICES POUR TA RÉUSSITE
Aide pédagogique individuelle-API
L’API te conseille et t’informe sur tous les aspects reliés à ton cheminement scolaire, et ce, dès
l’admission dans ton programme d’études et jusqu’à l’obtention de ton diplôme d’études collégiales :
modification, abandon ou reconnaissance de cours, changement de programme, adaptation du
parcours, etc.

Centres d’aide (français, mathématiques, sciences, etc.)

Parents aux études (conciliation famille-études)

Services adaptés
Une équipe de spécialistes est là pour te proposer les bons services et t’accompagner dans ton
cheminement scolaire pour que celui-ci soit une source de satisfaction et de valorisation. Notre
établissement offre des mesures d’aide adaptées aux étudiants qui présentent des limitations liées à
un problème de santé diagnostiqué.

Services d'aide psychosociale
Tels que la prévention du suicide, le service de psychologie et de l'infirmière, et l'aide aux victimes de
harcèlement, discrimination et violence.

Zoothérapie
À divers moments de l’année scolaire, un chien d’intervention est présent dans nos locaux pour te
permettre de diminuer ton stress, de te recentrer sur le moment présent et de refaire le plein d’énergie
positive



DES ESPACES ACCUEILLANTS
Cafétéria 

Café étudiant

Bibliothèques // Centre des médias (salles de travail, ordinateurs, etc.)

COOP étudiante (achat du matériel éducatif)


