
Session 1
ANCRAGE

Session 2
ADAPTATION

Session 3
CONSOLIDATION

Session 4
ÉDUCATION

Session 5
LEADERSHIP

Session 6
INTÉGRATION

Cours porteur de l’épreuve 
synthèse de programme

Cours de soins infirmiers

Cours de biologie

Cours de psychologie

Cours de sociologie

Formation générale commune

Formation générale propre

Formation générale complémentaire

101-190-BB
Microbiologie  

et immunologie  
humaine

101-180-BB
Le corps 
humain I

180-A11-BB
Ancrage à 

la profession

350-18A-BB
Psychogenèse et
communication I

101-181-BB
Le corps 
humain II

180-A21-BB
Adaptation 
clinique en 
médecine

180-PHA-BB
Pharmaco-

thérapie

350-18B-BB
Psychogenèse et
communication II

180-C31-BB
Consolidation 

clinique en 
chirurgie

180-URG-BB
Mesures 

d’urgence

180-CMM-BB
Adaptation et

communication

101-182-BB
Le corps 

humain III

180-E41-BB
Situations 

cliniques en 
périnatalité

180-L51-BB
Situations 
cliniques 

en médecine 
et chirurgie I 

180-F61-BB
Dilemmes
éthiques,

diversité et
situations cliniques 

en médecine 
et chirurgie II

180-E42-BB
Situations 
cliniques 

en pédiatrie

180-L52-BB
Situations 

cliniques en 
santé mentale

180-F62-BB
Situations 
cliniques 

auprès de la 
personne âgée

180-SAC-BB
Promotion  
de la santé  
au sein de  

la communauté

387-180-BB
Sociologie

de la famille

387-181-BB
Sociologie
de la santé

180-F63-BB
Situations 
cliniques 
en soins 

ambulatoires

601-101-MQ
Écriture et 
littérature

202-3A3-RE*
Mise à niveau I 
de chimie ou  

1er cours  
complémen-

taire** 

601-102-MQ
Littérature et 

imaginaire

604-10#-MQ*
Langue 
anglaise

109-102-MQ
Activité 

physique 
et efficacité

202-4A3-RE*
Mise à niveau II

de chimie ou 
2e cours 

complémen-
taire** 

601-103-MQ
Littérature 
québécoise

340-101-MQ
Philosophie 
et rationalité

601-190-BB
Français propre  
au programme

340-102-MQ
L’être humain

340-190-BB
Éthique et 
politique

604-19#-BB
Anglais propre 
au programme

109-101-MQ
Activité 

physique 
et santé

109-103-MQ
Activité 

physique 
et autonomie

Les cours soulignés ont 
un préalable :
préalable
préalable relatif
corequis

L’organisation des stages entraîne 
de nombreuses contraintes-
horaires. L’étudiante qui ne suit 
pas scrupuleusement cette grille 
risque de se voir refuser des cours 
à l’horaire.

* Le niveau sera déterminé selon
le résultat au test de classement
administré par le Collège.
** Pour les étudiants qui n’ont pas  
à suivre les cours de Mise à niveau I 
et II de chimie.

Ce cours est aussi offert en mode virtuel

FORMATION 
SPÉCIFIQUE

FORMATION 
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SOINS
INFIRMIERS 180.A0




