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LE PROGRAMME 
 

Le programme 

 

• Au terme de la réussite du DEC en Soins infirmiers et de l’examen professionnel de l’OIIQ, les étudiants 
pourront exercer comme infirmier ou infirmière. 

 

• Nouvelles compétences à développer 

« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, 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 et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de 
prévenir la maladie ainsi qu’à fournir des soins palliatifs. » 

 

• Niveau de responsabilité de l’infirmier ou infirmière : 

o     Évaluation 

o     Planification 

o     Décision 

o     Exécution 

o     Supervision 

 

• La formation comporte 2 175 heures, dont 1 515 heures de formation spécifique et 660 heures de 
formation générale. 

o 660 h de formation générale 

o 450 h de formation contributive 

o 1065 h de formation infirmière 

o 570 h stages 

 

• 630 heures de formation sont reconnues. 
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La durée et les modalités du programme 

 

• Le programme s’offre sur une période de trois (3) ans, dont 6 sessions (automne et hiver). 

• Les cours sont offerts les mercredis, jeudis et vendredis, entre 11 h 00 et 22 h 00. À l’occasion le samedi 
(dans le cas des stages). 

• Le programme marque une pause durant l’été.  Toutefois, il est possible de s’inscrire à des cours d’été 
pour la formation générale (cours est dispensé 2 soirs semaine, en mai et juin) ou obtenir une 
commandite avec le cégep à distance. 

• Les personnes participantes ont un statut à temps plein et de ce fait, sont admissibles à l‘aide financière 
aux étudiants du MES. 

 

Frais de formation 

 
• Demande d’inscription au SRAM : 30 $ 
• Frais de session : 162 $ par session 
• Matériel et volumes (approximativement) : 2 000 $  
• Immatriculation à l’OIIQ : (approximativement) : 225 $ 

o Important : Le certificat d’immatriculation est obligatoire pour effectuer les stages. 
• Inscription à l’examen professionnel fin de programme : 610 $ 
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GRILLE DE COURS 

 

180.B0 – DEC Soins infirmiers  |  Grille des cours avec chimie 
 

Session 1   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 601 ESB MO Lecture et analyse 3 1 2 2,00  

A H 999 999 -- Cours complémentaire (note 1) 3 0 3 2,00  

 H 101 D14 MO Acquérir des notions de microbiologie : infections et immunité 2 2 2 2,00 CR101 D24 
 H 101 D24 MO Acquérir une vision intégrée du corps humain I 2 2 2 2,00 CR101 D14 
 H 180 817 MO S'initier à la profession infirmière 4 3 4 3,66  

   Total : 35 heures de travail par 
semaine 

  

  Session 2   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 601 101 MQ Écriture et littérature 2 2 3 2,33 PA601 ESB 
A H 999 999 -- Cours complémentaire (note 1) 3 0 3 2,00  

A  101 D25 MO Acquérir une vision intégrée du corps humain II 3 2 3 2,66 PA101 D24 
A  180 82E MO Intervenir auprès d'une clientèle en médecine chirurgie I 4 10 6 6,66 PA101 D24, PA180 817, PR202 3A3 
A  387 D11 MO Sociologie de la famille 2 1 3 2,00  

   Total : 41 heures de travail par 
semaine 

  

  Session 3   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 601 102 MQ Littérature et imaginaire 3 1 3 2,33 PA601 101 

 H 101 D35 MO Acquérir une vision intégrée du corps humain III 3 2 3 2,66 PA101 D14, PA101 D25, CR202 4A3 
 H 180 838 MO Intervenir auprès d'une clientèle en pédiatrie 2 6 3 3,66 PA101 D14, PA101 D25, PA180 82E, CR202 4A3 
 H 180 839 MO Intervenir auprès d'une clientèle en périnatalité 3 6 4 4,33 PA101 D14, PA101 D25, PA180 82E, CR202 4A3 
 H 350 D23 MO Comprendre le développement psychologique durant l'enfance 2 1 3 2,00  

   Total : 45 heures de travail par 
semaine 

  

  Session 4   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 601 103 MQ Littérature québécoise 3 1 4 2,66 PA601 102 
A H 340 101 MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 2,33  

A H 109 101 MQ Activité physique et santé (ensemble 1) 1 1 1 1,00  

A  180 849 MO Intervenir auprès d'une clientèle en santé mentale 2 7 4 4,33 PA101 D35, PA180 838, PA 180 839, PA202 4A3 
A  350 D33 MO Comprendre le développement psychologique de l'adolescence à l'âge avancé 2 1 2 1,66 PR350 D23 

   Total : 36 heures de travail par 
semaine 

  

  Session 5   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 340 102 MQ L'être humain 3 0 3 2,00 PA340 101 
A H 604 10X 03 Anglais I 2 1 3 2,00  

A H 109 102 MQ Activité physique et efficacité (ensemble 2) 0 2 1 1,00  

 H 180 85C MO Intervenir en chronicité et services ambulatoires 3 9 4 5,33 PA180 849 
 H 387 D21 MO Sociologie de la santé 2 1 2 1,66  

   Total : 36 heures de travail par 
semaine 

  

  Session 6   POND UNITÉS PRÉALABLES 
A H 340 ESA MO Éthique et politique 3 0 3 2,00 PA340 102 
A H 604 XXX 03 Anglais II 2 1 3 2,00 PA604 10X 
A H 109 103 MQ Activité physique et autonomie (ensemble 3) 1 1 1 1,00  

A  180 86C MO Intervenir auprès d'une clientèle en médecine chirurgie II 2 10 4 5,33 PA180 85C 
   Total : 31 heures de travail par 

semaine 
  

 
 

 

Note 1 : Les étudiants qui ont déjà réussi la Chimie 5e secondaire se verront proposer un choix de cours complémentaires aux sessions 1 et 2. 

: Cours associé à l'épreuve synthèse. Pour y être admissible vous devez avoir réussi ou être en voie de réussir tous les cours de la formation spécifique de votre programme et avoir     
  réussi ou être en voie de réussir ou être en mesure de réussir tous vos cours de la formation générale à l'intérieur d'une session. 

 
Préalable absolu (PA) : avoir réussi ce cours avec une note finale de 60% et plus  
Préalable relatif (PR) : avoir suivi ce cours et obtenu une note finale de 40% et plus 

Corequis (CR) : avoir réussi ce cours ou le suivre en même temps   
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CONDITIONS D’ADMISISON 

 

Conditions générales d’admission 

 
• Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers et un 

diplôme d’études secondaires (DES), incluant les cours suivants :  
- STE ou SE 4e : Science et technologie de l'environnement (058404) ou Science et 

environnement  (058402) de la 4e secondaire ou Sciences physiques 436. 
- Chimie 5e : Chimie de la 5e secondaire (051504) ou Chimie 534* 

OU  

• Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers et avoir 
réussi les matières suivantes : 

- Français de la 5e secondaire; 
- Anglais de la 5e secondaire; 
- Mathématique de la 4e secondaire (STE ou SE 4e : Science et technologie de l'environnement 

(058404) ou Science et environnement (058402) de la 4e secondaire ou Sciences physiques 436); 
- Chimie de la 5e secondaire (051504) ou Chimie 534 à la session* 

* Les élèves qui ne remplissent pas la condition d'admission concernant le cours de chimie de 5e secondaire sont 
admissibles au programme d'études de Soins infirmiers, puisque ce préalable peut être intégré à l'horaire de 
l'étudiant en remplacement de 2 cours complémentaires. 

 

Conditions particulières d’admission 

 
• Détenir un permis valide de l’OIIAQ 

 

Processus d’inscription 

 
• Participer à la séance d’information (facultatif) 
• Déposer votre demande d’admission via le SRAM 
• Test de français  
• Entretien individuel ou de groupe 
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PROCESSUS D’ADMISSION 
 

 Étape 
1 Séance d’information 

2 

Dépôt du dossier de candidature 
 

Vous devez déposer votre d’admission en ligne par l’entremise du Service régional d’admission du Montréal 
Métropolitain (SRAM) pendant la période de demande d’admission prévue.  
 

 
 
Comment déposer son dossier de candidature? 

1. Dirigez-vous sur la page Web du programme :  
https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/programmes-et-
cours/domaines-detudes/sante-et-services-sociaux/soins-infirmiers-dec-180-b0/grille-de-cours/  

  
2. Cliquez sur « Demande d’admission »  

 
Informations sur le programme  
Formation continue 
 

 
Par courriel : soins.infirmiers@cmontmorency.qc.ca 
 

Informations pour procéder à une 
demande d’admission ou obtenir de 
l’information sur votre dossier d’admission 
SRAM 
 

 
Par courriel : service-admission@sram.qc.ca   
Par téléphone : 1 844 626-2454 (non disponible lors de la 
fermeture des bureaux du SRAM) 
 
Instructions pour soumettre une demande d’admission: 
https://www.sram.qc.ca/formation-continue-et-cours-du-
soir/demande-fco-sram 
 

 

Période de dépôt de votre demande d’admission au SRAM Du 25 avril au 18 septembre 2022 
Les candidatures pour ce programme seront traitées à la fin septembre seulement. Le processus de 
sélection tiendra compte du dossier scolaire du candidat, le test de français et l’entrevue.  Le nombre de 
places pour ce groupe est de 33 étudiants. 

3 Suivi des admissions 
• Test de français : du 3 au 5 octobre 2022 
• Entretien individuel ou de groupe : du 10 au 14 octobre 2022 
• Décision d’admission : Semaine du 27 octobre 2022 

https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/programmes-et-cours/domaines-detudes/sante-et-services-sociaux/soins-infirmiers-dec-180-b0/grille-de-cours/
https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/programmes-et-cours/domaines-detudes/sante-et-services-sociaux/soins-infirmiers-dec-180-b0/grille-de-cours/
mailto:soins.infirmiers@cmontmorency.qc.ca
mailto:service-admission@sram.qc.ca
https://www.sram.qc.ca/formation-continue-et-cours-du-soir/demande-fco-sram
https://www.sram.qc.ca/formation-continue-et-cours-du-soir/demande-fco-sram
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DOCUMENTS D’ADMISSION 
 

Vous êtes citoyen canadien né au Québec  
→ Naissance au Canada 
 
Liste des documents à remettre (OBLIGATOIRE*) 
*Les dossiers d’admission incomplets ne seront par analysés. 
 Lettre de motivation (expliquant votre intérêt pour le programme d’études). 

 Curriculum vitae (C.V.) 

 Permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (en vigueur) 

 Code permanent (le SRAM accède à vos relevés secondaire et collégial) 

 

Vous êtes résident permanent ou citoyen canadien né hors Québec  
→ Naissance à l’extérieur du Canada 
 
Liste des documents à remettre (OBLIGATOIRE*) 
*Les dossiers d’admission incomplets ne seront par analysés. 
 Lettre de motivation (expliquant votre intérêt pour le programme d’études). 

 Curriculum vitae (C.V.) 

 Permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (en vigueur) 

 Diplômes d’études ET relevés de notes du secondaire de votre pays d’origine dans votre langue d’origine 

 Diplômes d’études ET relevés de notes du secondaire de votre pays d’origine traduits en français (par un 
traducteur agréé) 

 Diplômes d’études ET relevés de notes postsecondaires de votre pays d’origine dans votre langue d’origine 

 Diplômes d’études ET relevés de notes postsecondaires de votre pays d’origine traduits en français (par un 
traducteur agréé) 

 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, s’il y a lieu**.  
**Si vous avez une évaluation comparative, vous devez obligatoirement déposer vos diplômes et relevés du 
secondaire et postsecondaire également. 

 Carte de résident permanent (recto verso) ou certificat de citoyenneté canadienne (recto verso) 

 Certificat de sélection du Québec (CSQ) ← si vous êtes résident permanent 

Carte d’assurance maladie ← si vous avez la citoyenneté canadienne) 
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OÙ S’ADRESSER POUR 
TROUVER LES DOCUMENTS 

 

Services Québec  Services Québec (Emploi Québec) 
Référez-vous à votre centre local d’emploi (CLE) de votre région  
Centre de communication avec la clientèle  
Tél.: 514 873-4000 Sans frais: 1 877 767-8773  
www.emploiquebec.gouv.qc.ca  

Certificat de naissance du Québec  Directeur de l’état civil  
Comptoir de services  
1438, boulevard Daniel-Johnson, bureau RC  
Laval (Québec) H7V 4B5  
Tél.: 514 644-4545 Sans frais: 1 877 644-4545  
www.etatcivil.gouv.qc.ca  

Certificat de sélection du Québec  Ministère de l’Immigration, Francisation et intégration  
Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative  
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage  
Montréal (Québec) H2Y 1T8  
Tél.: 514 864-9191 Sans frais: 1 877 864-9191  
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  

Attestation d’études obtenue au Québec  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél.: 418 643-7095 Sans frais: 1 800 747-6626  
www.education.gouv.qc.ca  

Équivalence de niveau secondaire  Commission scolaire de Laval  
Guichet-conseil  
2100, rue Cunard, bureau C12  
Laval (Québec) H7S 2G5  
Tél.: 450 662-5784  
www.cslaval.qc.ca  

Évaluation comparative des études 
effectuées hors Québec  

Ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration 
Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative 
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage  
Montréal (Québec) H2Y 1T8  
Tél.: 514 864-9191 Sans frais: 1 877 264-6164 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  

Évaluation comparative des études 
effectuées hors Québec via le SRAM  

S’informer auprès du Service de la Formation continue du 
Collège Montmorency pour plus de détails.  
Tél.: 450 975-6222 * 
*Des frais peuvent s’appliquer.  
**Il est important de noter que l’évaluation comparative n’est 
jamais remise au candidat et ne sert que pour l’admission au 
cégep.  
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PRÉPARATION AU TEST DE 
FRANÇAIS 

 

 

Afin de vous aider dans votre préparation au test de français, nous vous suggérons de consulter ces quelques 
liens Internet :  

• www.CCDMD.qc.ca  
 Section matériel à imprimer : 

 Accords  
 Homophones  
 Concordance des temps (indicatif)  
 Groupe adjectival  

 

 
• www.alloprof.qc.ca  

Section français : 
 La grammaire du texte  
 Le système des accords  
 Le lexique et le vocabulaire  
 La boîte à outils en français  

 

 Section répertoires de révision : 
 Répertoires de révision en français au secondaire  

 
• www.lepointdufle.net  

Section exercices de français : 
 Exercices de grammaire  
 Exercices d’orthographe  
 Exercices de vocabulaire  
 Exercices de compréhension écrite  

 
Quelques petites consignes pour le test de français  

• Le test est d’une durée 1 heure  
• Il comporte 4 sections : 

- Orthographe d’usage  
- Grammaire  
- Compréhension d’un texte écrit  

- Rédaction d’un texte écrit. 


