
CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES)
ou
Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en 
cours et avoir, ou être en voie d’obtenir, les unités de 5e secondaire 
en langue d’enseignement et de 4e secondaire en langue seconde 
et en mathématique
ou
Posséder les équivalences reconnues par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport
ou
Avoir 18 ans et posséder les préalables fonctionnels 
suivants : test de développement général (TDG) réussi 
et les unités de 5e secondaire en langue d’enseignement

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée du programme : 1 an et demi
Durée du stage : 840 heures en milieu de travail,  
le jour ou le soir
Horaire : le jour ou le soir, à raison de 30 h par semaine

SANTÉ, 
ASSISTANCE ET 
SOINS INFIRMIERS
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)

POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon le 
semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires 
sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire 
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation 
professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
450 670-0730, postes 2127 et 2128 
www.csmv.qc.ca 
ou

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans  
les trois centres, le premier mercredi de novembre.

Une aide financière est possible selon votre situation.  
Informez-vous auprès de nos conseillers ou au service des prêts  
et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).

Savez-vous que vous pouvez devenir ÉLÈVE D’UN JOUR
dans un programme qui vous intéresse? Vous passez la journée
avec les élèves et les enseignants, vous expérimentez les ateliers :
bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour tenter l’expérience, communiquez avec le centre
qui offre ce programme :

2101, rue Lavallée, Longueuil (Québec)  J4J 4E7
450 550-8007 • Téléc. : 450 468-3252
www.charlotte-tasse.ca

Ce dépliant a été imprimé par les élèves du programme d’Imprimerie  
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SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS 5325
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)

QUALITÉS RECHERCHÉES
- Être autonome et responsable
- Posséder un bon esprit d’équipe
- Démontrer de l’empathie et de l’entregent
- Être respectueux, disponible, souriant et à l’écoute des gens
- Savoir rassurer les patients et leurs proches
- Faire preuve de vigilance, de fiabilité et de tact
- Maîtriser ses émotions
- Avoir une bonne santé et une excellente forme physique

POUR DEVENIR...
- Infirmier, infirmière auxiliaire

LIEUX DE TRAVAIL
- Centres hospitaliers (CH)
- Centres d’accueil et d’hébergement de soins  
 de longue durée (CHSLD)
- Centres locaux de services communautaires (CLSC)
- Centres de réhabilitation
- Cliniques médicales
- Services de maintien à domicile

CONTENU DU PROGRAMME
Situation au regard de la profession et de la formation 30 h
Approche globale de la santé 30 h
Communication dans une équipe de soins 45 h
Procédés de soins d’assistance 105 h
Relation aidante 30 h
Aspects légal et éthique de la profession 30 h
Système musculosquelettique 45 h
Prévention de l’infection 60 h
Pharmacothérapie 60 h
Soins d’assistance à des personnes en perte d’autonomie 75 h
Nutrition 30 h
Systèmes nerveux et sensoriel 60 h
Système endocrinien 30 h
Systèmes cardiovasculaire et respiratoire 75 h
Système digestif  60 h
Systèmes urinaire et reproducteur 60 h
Soins spécifiques 75 h
Approche auprès de personnes présentant  
des déficits cognitifs 45 h
Approche en soins palliatifs 30 h
Approche auprès de personnes présentant des problèmes  
de santé mentale 45 h
Soins en gérontogériatrie 120 h
Premiers secours 30 h
Soins auprès de personnes présentant des problèmes  
de santé mentale 75 h
Soins en réadaptation physique 120 h
Soins dans une unité de médecine 120 h
Soins dans une unité de chirurgie 90 h
Approche auprès d’une mère et de son nouveau-né 30 h
Soins à des mères et à des nouveaux-nés 30 h
Approche auprès d’un enfant ou d’un adolescent 30 h
Soins à des enfants ou à des adolescents 30 h
Soins à une clientèle diversifiée 105 h

Total : 1800 h


