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Ce document a été créé pour les étudiants du DEC en Soins infirmiers du Cégep André-Laurendeau qui désirent poursuivre leur formation au 
premier cycle à l’université afin de devenir infirmier(ère) clinicien(ne). 
 
Les ententes et passerelles peuvent varier d’un cégep à l’autre ou pour les autres DEC.  
 
Le document ne se veut pas exhaustif et ne vise pas à valoriser une université plus qu’une autre. Chaque individu doit considérer un 
ensemble de facteurs dans sa prise de décision. Les Départements offrent leur enseignement de façon variable d’une université à l’autre. Il 
est de votre responsabilité d’évaluer celle qui vous convient le mieux. 
 
Bien que nous souhaitions le tenir à jour, des informations peuvent changer sans que l’on en soit immédiatement avisé. C’est pourquoi nous 
vous invitons à visiter le site Internet des différentes institutions. Des liens hypertextes sont donc disponibles. 
 
 
Cote R : Depuis l’automne 2009, à l’exception de l’Université McGill, les universités s’intéressent généralement à la cote R obtenue pour le 

programme en voie d’être complété. Dans votre cas, on parle du DEC dans votre technique actuelle, et non de la cote R globale, à 
moins que celle-ci soit plus favorable pour vous dans l’étude de votre dossier d’admission. 

 
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à venir nous consulter au Service d’orientation (local 1.065) dans les périodes de sans 
rendez-vous. 

MAJ 13/05/2020 
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Admission à l’université pour les finissants du DEC en Soins infirmiers du Cégep André-Laurendeau 
 

2019-2020 
 

Université Structure du programme Condition d’admission Cote R du dernier admis Reconnaissance des acquis Stratégie d’admission 

Université de Montréal 
(UdeM) 

 

Faculté des sciences 
infirmières 

 

Le programme est offert 
également au Campus 
Laval 

Baccalauréat en sciences 
infirmières/programme intégré (DEC-
Bac) 

1-630-1-2 (DEC-BAC)- campus Montréal 
(temps plein uniquement, de jour)- 2 ans 
à l’université 
Entente DEC-BACC avec le Cégep André-
Laurendeau. (nous faisons partie de leur 
consortium) 
 
Admission à l’automne et à l’hiver, à 
partir de H-16, de jour. 
 
Approche par compétences. 
 
_________ 

Microprogramme de 1er cycle en 
sciences infirmières : évaluation de la 
santé et interventions 1-630-7-5 
 
L’admission dans ce programme est 
suspendue dès l’automne 2020. 

DEC en soins infirmiers 
(180.A0 ou 180.B0). 
Le candidat admis doit se 
soumettre à des épreuves 
de français auxquelles il 
est convoqué par la 
Faculté. En cas d'échec, 
l'étudiant se verra 
imposer, hors 
programme, un ou des 
cours de mise à niveau 
qu'il devra réussir. 

La compréhension des 
textes de langue anglaise 
est essentielle. 

Même si le programme 
est offert de jour, il peut 
arriver que certaines 
activités d’apprentissage 
aient lieu en soirée. 

L’Université de Montréal 
n’impose pas de limite de 
temps afin de s’inscrire 
au DEC-Bac 2 ans (sauf si 
trop d’années passent et 
le programme change). 

Vous devrez être membre 
de l’Ordre en cours de 
formation. 

Cote R minimale de 24.5 exigée (peu 
importe le Campus)- 

Vous devrez préciser dans votre 
demande le Campus visé. 

La cote R du dernier minimale 
requise est de 24.5 depuis 
l’admission d’automne 2020 

 

Pour le candidat collégien, 
l’excellence du dossier scolaire 
constitue le seul critère de sélection. 

Éventuellement, pour une 
infirmière en exercice depuis 
plusieurs années, il est 
possible de faire reconnaître 
les compétences développées 
au fil des années. Se référer 
au site du département à cet 
effet. 

Le DEC-bac en soit représente 
une reconnaissance des 
acquis. 

À l’Université de Montréal, vous 
pouvez effectuer 3 choix de 
programmes. Une admission à 
votre premier choix entraîne 
cependant la fermeture du 2e et 
3e choix. Il est donc important 
d’inscrire son choix le plus 
important en premier. 

 

Si vous n’avez pas la Cote R 
minimale exigée (24.5), vous 
devrez faire vos preuves 
universitaires. 

À partir de 12 crédits 
universitaires, dans l'évaluation du 
dossier scolaire des universitaires 
qui peuvent être évalués au 
moment du dépôt de la demande, 
l'importance relative du dossier 
universitaire par rapport à celui du 
collégial est égale en pourcentage 
au nombre de crédits de cours 
universitaires multiplié par 2. 

Vous pouvez également regarder 
l’option du cumul de certificat 
décrit plus bas. 

http://www.umontreal.ca/
http://www.scinf.umontreal.ca/
http://www.scinf.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/campus/laval/
http://www.umontreal.ca/campus/laval/
https://fsi.umontreal.ca/etudes/baccalaureats/
https://fsi.umontreal.ca/etudes/baccalaureats/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-infirmieres-formation-integree-dec-bac-campus-montreal/admission-et-exigences/
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  DEC en soins infirmiers 
et vous devrez, en cours 
de formation, être 
détenteur d’un permis 
d’exercice de l’OIIQ en 
plus d’être inscrit au 
tableau de l’Ordre. Le 
Baccalauréat n’amène 
pas l’adhésion à l’Ordre. 
Vous devez réussir 
l’examen dans les délais 
conditions prescrites                       
Peut avoir à se 
présenter à une 
entrevue et soumettre 
un curriculum vitae à la 
demande de la Faculté.                                 

Test de français 
obligatoire- Le test de 
français Laval-Montréal 
(TFLM) (même si vous 
avez réussi l’EUF 

La compréhension des 
textes de langue 
anglaise est essentielle 

  Le choix d’un programme 
transitoire pour faire ses preuves 
universitaires est un programme 
ouvert, pour lequel vous répondez 
aux exigences d’admission et dans 
lequel vous croyez pouvoir obtenir 
de bons résultats afin de vous 
constituer un bon dossier 
universitaire. 

Notez que U de M ajoute 0.5 à la 
cote universitaire aux étudiants qui 
fréquentent déjà l'institution. 

 

Le baccalauréat par cumul de certificat demeure un moyen accepté pour les infirmières «techniciennes» d’obtenir le titre d’infirmière clinicienne, soit «bachelière». 
À la Faculté d’éducation permanente de l’Université de Montréal, ils offrent les certificats suivants reconnus par la convention collective de la FIQ par ex.(page 163- Annexe 10) et d’autres 
centrales syndicales regroupant les infirmières: 
Santé publique : prévention et promotion de la santé (un atout pour l’embauche) ; santé mentale ; gérontologie ; santé et sécurité au travail ; toxicomanie; et gestion des services de santé, 
études individualisées. Vérifier si vous répondez aux bases d’amission pour chacun de ces programmes  Ils ne sont pas contingentés (cote R))

http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
http://www.cce.umontreal.ca/tflm.htm
http://www.cce.umontreal.ca/tflm.htm
http://www.cce.umontreal.ca/tflm.htm
http://www.fiqsante.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/2016-convention-collective-web-2016-2020-fr.pdf?download=1
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-publique-prevention-et-promotion-de-la-sante/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-mentale-fondements-et-pratiques-dintervention/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-gerontologie/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-sante-et-securite-du-travail/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-toxicomanies-prevention-et-readaptation/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-gestion-des-services-de-sante-et-des-services-sociaux/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/programme-personnalise/etudes-individualisees/
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Université Laval 

(Québec) 

Faculté des sciences 
infirmières 

Baccalauréat en sciences infirmières 

Passerelle 

 
Les étudiants en soins infirmiers du 
Cégep André-Laurendeau bénéficient 
d’une passerelle. 
Admission à l’automne et à l’hiver. 
 

Cheminement type 

Ce programme propose un cheminement 
type s'échelonnant sur 2 ans (4 sessions 
régulières et 2 sessions d'été), sur 2 ans 
et demi (5 sessions régulières et 2 
sessions d'été) ou sur 3 ans (6 sessions 
régulières et 2 sessions d'été), selon la 
session d'arrivée au programme. Si vous 
souhaitez exercer la profession infirmière 
pendant vos études, il est recommandé 
de réaliser un cheminement sur plus de 2 
ans.  

 

Être titulaire du DEC 
technique en soins 
infirmiers (programmes 
180 A0, 180.B0). 

 

Au moment des stages, 
la preuve de 
l'inscription au tableau 
de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers 
du Québec sera exigée. 

Le programme n’est pas contingenté. 

Une cote minimale de rendement au 
collégial de 22 est exigée pour 
l'admission au programme. En deçà de 
cette cote, le candidat doit réussir, au 
cours des deux premières sessions 
d'études consécutives (excluant la 
session d'été) une scolarité 
préparatoire n'excédant pas 12 crédits 
dont un minimum de 6 crédits non 
contributoires. Chaque cours doit être 
réussi et la moyenne requise est de 2 
pour l'ensemble de cette scolarité. Si 
ces conditions ne sont pas respectées, 
le candidat ne sera pas autorisé à 
poursuivre ses études au programme. 

Exigences linguistiques 

Pour accéder à la documentation de 
référence, en majeure partie de langue 
anglaise, l'étudiant admis à ce 
baccalauréat doit maîtriser la lecture 
de l'anglais ou en parfaire 
l'apprentissage en cours de formation 
par ses propres moyens. 

Un total de 13 cours (36 
crédits) sont reconnus aux 
candidats provenant du 
Cégep André-Laurendeau. 

A l’Université Laval, 2 choix de 
programmes possibles. Tous les 
choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez 
une réponse pour chacun des 
choix. 

http://www2.ulaval.ca/accueil.html
http://www.fsi.ulaval.ca/
http://www.fsi.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-infirmieres-formation-dec-bac-b-sc.html#description-officielle
https://www.dectechniques.ulaval.ca/
https://www.fsi.ulaval.ca/cheminements
https://www.fsi.ulaval.ca/cheminements
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Université Structure du programme Condition 
d’admission 

Cote R du dernier admis Reconnaissance des acquis Stratégie d’admission 

Université du Québec en 
Outaouais (UQO) 

7455-La formation se 
donne à Gatineau ou à 
Saint-Jérôme (face à la 
gare de train) 

Baccalauréat en sciences infirmières 
(B.Sc.) 

7455 (baccalauréat en sciences 
infirmières- cheminement DEC-BAC) 
Admission à l’automne et à l’hiver (Saint-
Jérôme). Le programme offert à temps 
partiel (4 ans à 8 ans) et à temps complet 
(en 2 ans) sur les deux campus. 
Pour Saint-Jérôme, stages dans les 
Laurentides principalement, Lanaudière, 
Laval. (Montréal, des conditions 
s’appliquent) 

DEC en soins infirmiers 
version 180.A0 (depuis 
2004) 

Avoir obtenu le permis 
de l’Ordre, avant la fin 
du 1er trimestre. 

Cote R minimale de 24 est exigée. Les 
candidats qui ont une cote de 
rendement égale ou supérieure à 22, 
mais inférieure à 24 deviendront 
admissibles au programme après avoir 
réussi le certificat en soins infirmiers 
4356 avec une moyenne égale ou 
supérieure à 2,8 sur 4,3. Sur les 10 
cours  suivis dans ce certificat, 6 
pourront être ensuite reconnus dans le 
baccalauréat. Temps complet = 1 an ; 
temps partiel = 2 ans. Offert 2 Campus 

Le DEC/BAC est en soit une 
reconnaissance d’acquis. (36 
crédits). 

Le DEC doit avoir été 
complété maximum 2 ans 
après la fin du DEC. 

2 choix de programmes possibles. 
Le 2e choix est analysé s’il y a refus 
au premier ou si le premier choix 
est contingenté.  
Admis au bacc. conditionnellement à l’obtention 
d’une cote R de 24 ou plus. Le dossier sera 
réévalué lorsque ses études seront complétées 
et que le Département aura sa cote R finale – en 
juin (incluant la dernière session). 
 
Si sa cote R est se situe entre 22 et 23,9999, son 
admission sera automatiquement modifiée pour 
une admission au programme de certificat. 

Il est à noter que le programme 7456  n’est  pas 
destiné aux finissants du 180.AO) et ne constitue 
pas un 2e choix possible.  

Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) 

 

Département de 
sciences infirmières 

 

 

 

 

Le programme de 
perfectionnement est 
aussi offert dans les 
Campus universitaires 
suivants :Drummondville, 
Joliette, Sorel-Tracy, 
Victoriaville 

Baccalauréat en sciences infirmières 

(B.Sc.) 

6854 (volet universitaire DEC/BAC) 

Admission à l’automne seulement. Le 
programme est offert à temps complet  
(2 ans (5 session-dont 1 l’été)) et à temps 
partiel. 

Baccalauréat en sciences infirmières 
(B.Sc.) 2535 (volet universitaire DEC/BAC- 
campus Drummondville) 

Mêmes modalités que Campus T.-R. 

DEC en soins infirmiers 
(180.A0 ) 

La demande doit être 
déposée dans un 
intervalle n’excédant 
pas une période de trois 
ans suivant la fin du 
DEC. Au-delà de cette 
période, l’étudiant 
devra présenter sa 
demande d’admission 
au programme 7855 

Cote R de 24.76 (A-2019) et de 23.00 
(A-2018 et 2017) ; (Campus Trois-
Rivières) 

et 27.33 (A-2019) ; 27.00 (A-2018) 
(Campus Drummondville) 

et 25.8 (A-2019) ; 25.5 (A-2018) 
(Campus Joliette) 

L’admission des étudiants dépend de 
la capacité d’accueil de L’UQTR ainsi 
que celle des divers milieux de stages 
nécessaires à l’atteinte des 
compétences. 

Une reconnaissance d'acquis 
de dix-huit crédits en 
provenance du volet collégial 
permet de compléter le volet 
universitaire en cinq sessions. 
Bien que notre établissement 
ne soit pas nommé pour leurs 
ententes DEC_BAC, L’UQTR 
accepte aussi des étudiants 
hors-consortium au DEC-BAC, 
Les étudiants de leur 
consortium sont privilégiés à 
cote R égale. 

2 choix de programmes possibles. 
Tous les choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez 
une réponse pour chacun des 
choix. Faire la demande dans le 
même programme pour les 2 
campus est possible. 

Il est aussi possible de poser votre 
candidature au programme de 
perfectionnement si votre cote R 
est trop faible. 

Baccalauréat en sciences infirmières 

(B.Sc.) 

7855 (perfectionnement) 

Admission à  l’automne, l’hiver et l ’été. Le 
programme est offert à  temps complet (3ans) et à 
temps  partiel. 

DEC en soins infirmiers 
et fournir la preuve de 
son autorisation à 
exercer la profession 

Pas de contingentement.  Le cheminement perfectionnement, 
s ’adresse aux infirmières qui ont complété 

leur DEC depuis plus de 3 ans. Il peut être 
un deuxième choix pour les finissants du 
DEC 180.A0, puisque programme non 
contingenté. 

http://uqo.ca/
http://uqo.ca/
http://etudier.uqo.ca/programmes/7455
http://etudier.uqo.ca/programmes/7455
http://etudier.uqo.ca/programmes/4356
http://www.uqtr.ca/
http://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=326
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=326
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1187&owa_no_fiche=2
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3130&owa_no_fiche=2
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3134&owa_no_fiche=2
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3131&owa_no_fiche=2
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=6854
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=6854
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=6854
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=6854
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=2535
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=2535
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=2535
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=2535
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7855
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7855
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7855
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7855
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Université Structure du programme Condition 
d’admission 

Cote R du dernier admis Reconnaissance des acquis Stratégie d’admission 

Université de 
Sherbrooke 
 
La formation se donne à 
Sherbrooke ou à 
Longueuil 

Baccalauréat en sciences infirmières 
(B.Sc.) 

(formation infirmière intégrée) 

Admission à l’automne seulement. Le 
programme est offert selon divers 
cheminements : à temps complet (2 ans- 
4 sessions). Les admissions à temps 
partiel sont suspendues depuis janvier 
2014. 

DEC en soins infirmiers 
et être inscrit au 
tableau de l’Ordre OIIQ 
(ou être en attente de 
permis)  

Normalement, les finissants du CAL 
sont considérés hors- consortium 

Hors-consortium : 

Cote R de 26.1 (A-2019) à Longueuil 

Cote R de 27.00 (A-2018) à Longueuil 

Corte R de 24.7 (A-2017) à Longueuil 

Cote R de 25.00 (A-2016) à Longueuil 

Cote R de 24.4 (A-2019)24.1 (A-2018 et 
2017) à Sherbrooke 

Cote R de 24.2 (A-2016) à Sherbrooke 

 

Dans le consortium : 

Cote R de 24.3 (A-2019) à Longueuil 

Cote R de 25.3 (A-2018) à Longueuil 

Cote R de 24.0 (A-2017) à Longueuil 

Cote R de 24.2 (A-2016) à Longueuil 

Cote R de 24.0 (A-2019-2018-2017-
2016) à Sherbrooke 
 
Le Cégep André-Laurendeau ne fait pas 
partie du consortium* de cette 
université. Les candidatures provenant 
du consortium sont considérés en 
priorité. 

Pour avoir suivi le programme 
collégial 180.A0 et 180.BO, le 
Baccalauréat accorde 18 
crédits en équivalence à 
l’admission. Ces crédits seront 
reconnus après la réussite de 
9 crédits dans le programme 
du Bac en sciences 
infirmières. 

2 choix de programmes possibles. 
Tous les choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez 
une réponse pour chacun des 
choix. 

Vous pouvez déposer une 
demande d’admission pour les 2 
Campus sur la même demande. 
Vous aurez 2 réponses. 

 

* Si un étudiant travaille pour un 
établissement associé à l’Université 
de Sherbrooke, il entre dans la 
catégorie « consortium »  lors de sa 
demande d’admission. Ces 
établissements sont : 
-Le CHUS 
-Le CSSS-IUGS 
-L’Hôpital Charles Lemoyne 
-Le CSSS Pierre Boucher 
 
Si tel est votre situation, vous 
devez communiquer avec la 
Faculté et fournir une preuve des 
Ressources humaines d’un de ces 
établissement, faisant fois que 
vous êtes candidat à l’exercice de 
la profession infirmière à cet 
endroit. 

http://www.usherbrooke.ca/
http://www.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/293/baccalaureat-en-sciences-infirmieres/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/293/baccalaureat-en-sciences-infirmieres/
http://www.usherbrooke.ca/sciences-infirmieres/programmes/
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Université Structure du programme Condition 
d’admission 

Cote R du dernier admis Reconnaissance des acquis Stratégie d’admission 

Université McGill 
 
 
École des sciences 
infirmières 

Baccalauréat en sciences infirmières 
(intégré) (BNI) 

-Bachelor of Nursing (Integrated)(BNI) 

Admission à l’automne seulement. Le 
programme est offert à temps partiel (3 
ans) et à temps complet (2 ans)- 5 
sessions, dont une session de 6 semaines  
à l’été entre la 1ere et 2e année. 

 

 

 

Nouveau- à venir 

McGill offrira dès A-2021 le premier 
baccalauréat en sciences infirmières 
entièrement offert en ligne au Québec. 

Baccalauréat intégré en sciences 
infirmières (BNI) 

Sera offert en français et anglais. 

DEC en soins infirmiers 
(180.A0)  

La demande 
d’admission doit être 
déposée dans un 
intervalle n’excédant 
pas une période de trois 
ans suivant la fin du 
DEC. 

Cote R minimale exigée A-2019: 26.0* 

(peut varier de 2 points selon le 
nombre de demandes reçues chaque 
année) 

Depuis A-2018, le test CASPer sciences 
de la santé-niveau 1 est exigé : les 
candidats qui obtiendront la note 
minimale exigée seront par la suite 
uniquement évalués en fonction de 
leur dossier académique (100% la cote 
R) 

Attention, la date du dernier test pour 
A-2020 est le 15 avril 2020 pour une 
admission dans les temps. L’autre test 
sera le 18 février 2020. Il faut s’inscrire 
à l’avance sur le site du CASPer. 

 
Le Cégep André-Laurendeau ne fait pas 
partie du consortium. Les candidatures 
provenant du consortium sont 
considérées en priorité.  
On peut donc penser qu’une cote R 
supérieure est exigée pour les 
étudiants hors consortium. 
 
McGill s’intéresse habituellement à la 
cote R globale. Cependant, ils 
emploient uniquement la cote R du 
DEC 180.A0 pour analyser les 
demandes d’admission au 
baccalauréat en sciences infirmières, 
programme intégré. 

Pour avoir suivi le programme 
collégial 180.A0, le 
Baccalauréat accorde 27 
crédits en équivalence à 
l’admission.  

Les étudiants entrent donc à 
McGill comme étudiant de 
deuxième année.  

2 choix de programmes possibles. 
Tous les choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez 
une réponse pour chacun des 
choix. 

La demande (démarche 
administrative) doit tout de même 
être faite avant le 1er mars pour 
l’admission à l’automne. 

 

Le test CASPer est une autre étape 
nécessaire pour McGill. 

http://www.mcgill.ca/admissions/fr
http://www.mcgill.ca/nursing/
http://www.mcgill.ca/nursing/
https://www.mcgill.ca/nursing/fr
https://www.mcgill.ca/nursing/fr
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/luniversite-mcgill-offrira-le-premier-baccalaureat-en-sciences-infirmieres-en-ligne-au-quebec-avec-302000
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/luniversite-mcgill-offrira-le-premier-baccalaureat-en-sciences-infirmieres-en-ligne-au-quebec-avec-302000
https://examencasper.com/


 Service d’orientation 
 

Université Structure du programme Condition 
d’admission 

Cote R du dernier admis Reconnaissance des acquis Stratégie d’admission 

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) 

 
La formation se donne à 
Rouyn-Noranda ou à Val-
d’Or et à Mont-Laurier 

Baccalauréat en sciences infirmières 
7455-(cheminement-DEC-BAC) 

Le programme est offert à temps complet 
à l’automne sur les 3 Campus et à temps 
partiel sur les 3 campus automne et 
hiver.  

DEC en soins infirmiers 
(180.A0) et fournir la 
preuve de son 
autorisation à exercer la 
profession.  

Pas de contingentement. Pas de cote R 
minimale exigée. 

Reconnaissance de 24 crédits 
en équivalence. 

2 choix de programmes sont 
possibles. Le 2e choix est analysé 
s’il y a refus au premier ou si le 
premier choix est contingenté. 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) 
 
La formation se donne à 
Chicoutimi et certaines 
cohortes peuvent aussi 
démarrer à Sept-Iles 
(variable selon les 
années) 

Baccalauréat en sciences infirmières  

7452-(Volet intégrée) 

Admission à l’automne seulement. Le 
programme est offert à temps complet et 
à temps partiel. L’étudiant à temps 
partiel devra s’inscrire à deux cours par 
trimestre, à l’exception du trimestre 
d’été. 

 DEC en soins infirmiers 
(180.A0) et être 
membre de l’OIIQ 

L’étudiant aura trois ans 
après la fin de ses 
études collégiales pour 
faire sa demande 
d’admission. Au-delà de 
ce délai, vous pouvez 
demander au 
programme 7453 
(perfectionnement) 

Être titulaire d'un diplôme d'études 
collégiales (DEC) en Soins infirmiers 
obtenu au cours des trois (3) dernières 
années; 

et 

Avoir obtenu une cote de rendement 
minimale de 23 au collégial (Les 
candidates ayant une cote R inférieure 
à 23, vous référer au 
programme 4082); 

 

Lire cette page : 

https://programmes.uqac.ca/
7452/officiel#rec-acquis  

2 choix de programmes sont 
possibles. Le 2e choix est analysé 
s’il y a refus au premier ou si le 
premier choix est contingenté. 
 
Le Cegep André-Laurendeau n’a 
pas d’entente DEC-Bac signé (hors 
consortium). Les étudiants hors 
consortium sont admis 
uniquement lorsque la capacité 
d’accueil le permet. 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) 
 
Sciences infirmières 
Rimouski ou à Lévis et à 
distance dans l’Est-du-
Québec 

Baccalauréat en sciences infirmières 
7457-(Cheminement DEC-BAC) 

Admission à l’automne et à l’hiver 
(Rimouski seulement à temps partiel). Le 
programme est offert à temps complet  
(automne)(2 ans) et à temps partiel (3 
ans. 

DEC en soins infirmiers   Pas de contingentement à Rimouski. 

Mais considérés hors consorsium dans 
les places disponibles. Lire ceci 

Reconnaissance d’acquis qui 
équivaut à 24 crédits pour les 
apprentissages réalisés au 
collégial. 

(2 ans au baccalauréat) 

2 choix de programmes sont 
possibles. Le 2e choix est analysé 
s’il y a refus au premier ou si le 
premier choix est contingenté. 

http://www.uqat.ca/
http://www.uqat.ca/
http://www.uqat.ca/
http://programmes.uqat.ca/programmes/7455.html
http://programmes.uqat.ca/programmes/7455.html
http://www.uqac.ca/
http://www.uqac.ca/
http://programmes.uqac.ca/7452
http://programmes.uqac.ca/7452
http://programmes.uqac.ca/7453
http://programmes.uqac.ca/4082
https://programmes.uqac.ca/7452/officiel#rec-acquis
https://programmes.uqac.ca/7452/officiel#rec-acquis
http://www.uqar.ca/
http://www.uqar.ca/
http://www.uqar.ca/sciences-infirmieres/etudes/#baccalaureat-en-sciences-infirmieres
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7457
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7457
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7457


 Service d’orientation 

 
L’Université d’Ottawa recevait ses derniers étudiants au programme pour infirmières autorisées en janvier 2016. Un programme de 2 ans n’est donc plus offert. Seul un programme de 4 ans en 
anglais sera offert, ce pourquoi l’information sur Ottawa a été retirée du tableau (n’est plus avantageux pour nos finissants du DEC technique en soins infirmiers)..



 Service d’orientation 

 
 

Le DEC en technique de soins infirmiers peut mener à l’emploi, mais offre des possibilités de poursuivre à l’université afin d’être infirmier 
(ère) clinicien(ne). C’est pourquoi les ententes DEC/Bac ont beaucoup été développées. L’Ordre souhaite rendre le baccalauréat obligatoire 
pour la pratique. 
 
L'OIIQ a transmis à l'Office des professions du Québec et au ministre de la Santé et des Services sociaux une demande de changement 

réglementaire, afin que le diplôme exigé pour l'entrée dans la profession infirmière devienne le DEC-BAC terminé ou le baccalauréat en 
sciences infirmières. Ils visaient l’obligation pour ceux qui débuteraient leur DEC en 2014. Cette proposition n’a finalement pas été retenue 
par le Ministère de la santé, puisque les membres du groupe de travail sur cette question n’ont pas trouvé entente.  
La position de l’OIIQ 
Leur étude et leur projet. 
 
Pour le moment, suite à votre DEC, pour porter le titre d’infirmière, il faut être membre de l’Ordre et réussir l’examen professionnel 
Voici quelques précisions qui vous concernent : 
Parcours soins (Vous pouvez, en cliquant sur ce lien, consulter un document préparé par l’OIIQ)  
 
Réussite à l’examen 
Si la candidate a réussi l’examen professionnel, elle a rempli une condition essentielle pour être admissible au permis d’exercice. Cependant, les conditions suivantes doivent aussi être 
respectées. 
Lorsque qu'elle a rempli le formulaire d’inscription à l’examen professionnel, elle a dû déclarer toute décision judiciaire, disciplinaire ou pénale la concernant. Dans le cas d’une décision la 
déclarant coupable, l’OIIQ étudiera son dossier pour juger si cette infraction a un lien avec l’exercice de la profession et s’il peut lui accorder un permis. 
 
Échec à l’examen 
Si la candidate échoue l’examen professionnel d’admission à la profession, elle a droit à deux reprises. Elle peut donc se représenter à deux autres sessions d’examen, mais dans  le délai 
fixé, c’est-à-dire dans les deux années suivant la date de la première session d’examen après l’obtention de son diplôme.  
Elle peut faire une demande de révision de ses résultats d’examen dans les 30 jours suivant leur envoi par l’OIIQ, moyennant des frais. 

http://www.oiiq.org/lordre/dossiers-strategiques/formation-de-la-releve
http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/dossiers_strategiques/OIIQ_sommaire_releve_infirmiere_du_quebec.pdf
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
https://www.oiiq.org/en/acceder-profession/parcours-etudiant?inheritRedirect=true


 Service d’orientation 

À consulter également : 
 

Repères : Le centre virtuel d’information scolaire et professionnelle via le Portail Omnivox pour les étudiants du CAL 

 
L'Association des conseillères et conseillers d'orientation du collégial met son site Web à la disposition de tous. Le site de l'ACOC est un 
véritable Centre virtuel d'ISEP : www.acoc.info 

 
 
ainsi que les sites Internet des ordres professionnels visés ou d’associations, s’il y a lieu : 
 
OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec : http://www.oiiq.org 

OIIO : Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario : http://www.cno.org 

AIIO : Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario: http://www.rnao.org 

AIIC : Association des infirmières et infirmiers du Canada: http://www.cna-aiic.ca 

 
 
 
 
Le cartable contenant tous les détails des programmes est mis à votre disposition dans le Centre de documentation (Local 1.065) 
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https://claurendeau.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fintr
http://www.acoc.info/
http://www.oiiq.org/
http://www.cno.org/
http://www.rnao.org/
http://www.cna-aiic.ca/

