
Code de programme : 180.A0
Admission : automne, hiver
Technique : 3 ans

Une formation de première ligne !
Lors de ton parcours, tu développeras des connaissances 
approfondies sur le corps humain et les différentes pathologies. 
Tu deviendras apte à bien évaluer les situations médicales et 
à proposer des plans de soins et de traitements. Tu occuperas 
un rôle crucial dans l’évolution de la santé de tes patients pour 
qui tu seras une référence. À travers de tes stages, tes labora-
toires pratiques et des différentes activités pédagogiques, tu 
plongeras dans des situations réelles te permettant de bien 
prévoir ton intégration au marché du travail.

Soins infirmiers

Pourquoi étudier au CCML
Environnement d’études à la fine pointe 
Le laboratoire spécialisé et le centre de simulation deviendront ton terrain de jeu. Les outils sophistiqués 
s’y retrouvant constituent une révolution technologique qui te donnera l’occasion de t’exercer dans un 
environnement sécuritaire, concret et comparable au milieu clinique réel.

Intégration des acquis 
À ta 6e session, tu participeras à une activité éducative en partenariat avec l’Université du Québec à 
Trois-Rivières et le département d’anatomie.

Un emploi assuré 
Le taux de placement est de 100 %

Être encadré 
Suivi académique personnalisé

Conditions d’admission
• Chimie 5e

• STE ou SE 4e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Écriture et littérature

Activité physique et santé

Chimie I pour soins infirmiers ou 
Cours complémentaire 

Formation spécifique
Concept de base en soins infirmiers

Corps humain I

Développement de la personne I

Famille et société

Session 04
Formation générale
Communication

Anglais I

L’être humain

Formation spécifique
Soins infirmiers mère‐enfant 

Corps humain IV

Santé et société

Session 02
Formation générale
Littérature et imaginaire 

Philosophie et rationalité

Chimie II pour soins infirmiers, ou 
Cours complémentaire

Formation spécifique
Médecine‐chirurgie I

Corps humain II

Développement de la personne II 

Session 05
Formation générale
Éthique et société

Activité physique et autonomie

Anglais II

Formation spécifique
Médecine‐chirurgie III

Soins infirmiers en santé mentale

Session 03
Formation générale
Activité physique et efficacité

Littérature québécoise

Formation spécifique
Médecine‐chirurgie II 

Corps humain III 

Mesures d’urgence

Relation d’aide

Session 06
Formation spécifique
Soins infirmiers en chronicité

Intégration

Éthique et soins infirmiers

Le marché de l’emploi dans le domaine de la santé connaît une importante pénurie d’infirmières. 
Les perspectives d’emploi sont excellentes. Voici quelques exemples de milieux où tu pourras 
travailler une fois diplôme :

• Centres hospitaliers de courte durée
• Unités de médecine et de chirurgie générale 

ou spécialisée
• Unités de soins psychiatriques, pédiatriques, 

obstétriques, prolongés et d’urgence
• Organismes humanitaires

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Compagnies d’assurance (évaluation)
• Centres de recherches
• Compagnies pharmaceutiques
• Maisons de soins palliatifs
• À l’étranger ou en région éloignée


