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DATE DE LA FORMATION 
Prochaine cohorte le 5 octobre 2020 
Les dates pourraient être modifiées en raison de la Covid-19, incluant les vacances.

INSCRIPTION ET LIEU DE LA FORMATION (voir les détails page 3) : 
Courriel 

fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca 

HORAIRE 
Formation intensive dispensée selon un horaire variable, la formule de cours sera hybride à distance* et en 
présentiel pour les laboratoires au campus de Saint-Hubert. Les stages pourront avoir lieu même en temps de 
pandémie. 

* Puisque ce programme est dispensé partiellement à distance, vous aurez besoin d’équipements
informatiques particuliers pour suivre la formation, vous aurez besoin :

 D’Internet
 D’un ordinateur
 D’une caméra

LIEU 
Pour les cours en présentiel les cours se donneront au Campus de Saint-Hubert. 

Cégep Édouard-Montpetit  
Campus de Saint-Hubert 
École nationale d’aérotechnique  
5555 rue de l’ENA (place de la Savane) 
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9 

CONTENU DU PROGRAMME 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : Dès maintenant jusqu’au 11 septembre 2020 

Accueil 
360-181-00 Intégration et mise à niveau informatique 30 h 
Étape 1
180-F91-VM Contexte de pratique 90 h 
180-F92-VM Intervention infirmière: assises disciplinaires, communication, éducation 75 h 
180-F93-VM Intervention infirmière en médecine et chirurgie I 210 h 
Étape 2
180-F94-VM Intervention infirmière en médecine et chirurgie II 240 h 

Total des heures pour le tronc commun, étape 1 et étape 2 615 h 

Étape 3 Cours complémentaires selon les recommandations de l’OIIQ 
180-F96-VM Intervention infirmière en perte d’autonomie (4 semaines) 105 h 

180-F95-VM Intervention infirmière en santé mentale (5 semaines) 120 h 

mailto:fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca
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CONDITIONS D’ADMISSION 
Est admissible, toute personne qui, dans un premier temps, satisfait aux conditions générales d’une AEC : 
• Avoir interrompu ses études régulières pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire
• Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires sur une période d’un an ou plus

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION 
• Avoir reçu la prescription de l’OIIQ
• Avoir travaillé comme infirmière dans son pays d’origine
• Posséder un statut de résident permanent ou de Canadien naturalisé
• Démontrer une maîtrise suffisante de la langue française

FRAIS DE FORMATION 
Droits d’admission :  
• Ouverture de dossier : 30 $1(non remboursable) payable au moment de l’inscription
• Total des frais du tronc commun : ±469,48$1

• Matériel et volumes en supplément

Vous pouvez acquitter les frais d’admission selon un des modes suivants :
• Visa ou Mastercard (formulaire d’autorisation disponible à la page 7)
• Paiement en ligne dans le site de votre institution financière

PROCÉDURE POUR VOUS INSCRIRE
1. Imprimer, compléter et signer le formulaire Admission-Inscription, page 6. Veuillez noter qu’à la section

C Choix du programme, vous n’avez qu’à apposer votre signature, inscrire la date ainsi que votre adresse
courriel.

2. Joindre tous les documents requis à la page 4 pour constituer votre dossier d’admission.
Veuillez prendre note que si votre dossier est incomplet, il ne sera pas traité. De plus, le suivi de votre
demande d’admission sera fait par courriel.

3. Envoyer votre dossier d’admission complet :

o Par courriel en PDF.: fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca

POUR NOUS JOINDRE 
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter. 
• Par téléphone au 450 679-2631, poste 4237
• Par courriel: fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca

1 Prix sujets à changement. 

mailto:fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca
mailto:fc-integrationinfirmiere@cegepmontpetit.ca
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LISTE DES DOCUMENTS REQUIS

DOCUMENTS REQUIS POUR TOUT CANDIDAT1 : 
(PHOTOCOPIES SEULEMENT) 

• Certificat de naissance en français ou en anglais ;
o obligatoirement le certificat de naissance de l’État civil pour les candidats nés au Québec (grand format BLEU)

ou 
o doit contenir le nom des parents et le lieu de naissance pour les candidats nés hors-Québec

• Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec
et/ou

• Relevé de notes (bulletin et non un diplôme) du secondaire du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec

• Bulletin cumulatif du collégial ou universitaire (s’il y a lieu)
• Document attestant une formation en français ou un test de français reconnu (par exemple : le TFI), s’il y a lieu
• Curriculum vitae mis à jour
• Lettre de motivation
• Lettre de décision de l’Ordre des infirmières infirmiers du Québec (OIIQ)
• Référence Services Québec (Emploi-Québec) s’il y a lieu

ET SELON VOTRE SITUATION, SI L’UNE DES SITUATIONS DÉCRITES S’APPLIQUE : 

Si vous êtes né au Canada, mais hors-Québec : 

• Carte valide de l’assurance maladie du Québec2

Si vous êtes canadien naturalisé (né hors du Canada) : 

• Carte de citoyenneté canadienne (les deux côtés)
• CSQ (Certificat de sélection du Québec) ou Fiche IMM 1000 ou IMM 5292 ou IMM 5688 avec numéro de CSQ. Si

vous n’avez jamais eu de CSQ : Carte valide de l’assurance maladie du Québec 2 

Si vous avez un statut de résident(e) permanent(e) : 

• Carte de résident permanent (les deux côtés) ou Fiche IMM 1000 ou IMM 5292 ou IMM 5688 valide
• CSQ (Certificat de sélection du Québec) ou Fiche IMM1000 ou IMM 5292 ou IMM 5688 avec numéro de CSQ. Si

vous n’avez jamais eu de CSQ : Carte valide de l’assurance maladie du Québec2.

1 Tous les documents seront évalués et validés avant d’être acceptés. 
2 La carte d’assurance maladie du Québec doit être valide depuis au moins 12 mois. 
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OÙ S’ADRESSER POUR OBTENIR CES DOCUMENTS?

ATTESTATION D'ÉTUDES OBTENUES AU QUÉBEC 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Direction de la sanction des études  
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, 4e étage 
Québec (Québec)   G1R 6C8 
Téléc. : (418) 644-6909  
Lien : http://www.education.gouv.qc.ca/references/obtenir-un-releve-ou-un-diplome/ 

CERTIFICAT DE NAISSANCE DU QUÉBEC 
LE DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL 
2877 chemin de Chambly, bureau 40 
Longueuil (Québec)  J4L 1M8 
Tél. : (514) 644-4545  ou 1 (877) 644-4545 
Pour faire traduire un certificat de naissance en français : 
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 
Tél. : (514) 845-4411 
Lien : http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/certificat-copie-acte.html 

CERTIFICAT DE SÉLECTION DU QUÉBEC 
Tél. : (514) 864-9191 ou 1 (877) 264-6164 
Lien : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/refugies-autres/refugie-reconnu/obtention-csq.html 

SERVICES QUÉBEC (Emploi-Québec) 
Tél. : (514) 873-4000 ou 1 (877) 767-8773 
Vous devez vous référer à votre centre local d’emploi (CLE) de votre région. 

ÉQUIVALENCE DE NIVEAU SECONDAIRE OU PRÉALABLES À DES COURS DE NIVEAU COLLÉGIAL 
CENTRE CHAMPAGNAT ou COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 
5017, rue Saint-Hubert 13, rue Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2J 2X9 Longueuil (Québec)  J4H 4B7 
Tél. : (514) 350-8800 Tél. : (450) 670-0730 

ÉVALUATION COMPARATIVE DES ÉTUDES EFFECTUÉES HORS DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION FRANCISATION ET INTÉGRATION DU QUÉBEC 
285, rue Notre-Dame O, 4e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 1T8 
Tél. : (514) 864-9191 ou 1 (877) 264-6164 
Lien : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

ÉVALUATION COMPARATIVE DES ÉTUDES EFFECTUÉES HORS DU QUÉBEC 
SERVICE RÉGIONAL D'ADMISSION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
S’INFORMER AUPRÈS DU SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 
Tél. : (450) 679-2631, poste 4494 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/obtenir-un-releve-ou-un-diplome/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/certificat-copie-acte.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/refugies-autres/refugie-reconnu/obtention-csq.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/


Nouveau

A- IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom de famille à la naissance (en lettres moulées) Code permanent

Prénom usuel (en lettres moulées)

 Français Anglais Autre

Ville / Village de naissance du candidat Province de naissance Pays de naissance

Nom du père (même si décédé) Prénom du père (même si décédé)

Nom de la mère (même si décédée) Prénom de la mère (même si décédée)

Certaines données d'identification pourraient faire l'objet d'une vérification auprès du Directeur de l'état civil.

B- ADRESSE

Numéro Rue / Route rurale / Case postale Appartement

Ville / Village Province Pays

Téléphone à la résidence Téléphone cellulaire ou autre

C- CHOIX DU PROGRAMME ET DES COURS

-

Équivalence $

Signature de l'étudiant(e) Reconnaissance des acquis: $

$

Date Consultation (EDA) $

Autres: $
Adresse courriel

$

D- RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Paiement: MC V

Signature de l'aide pédagogique No reçu: No lot:

Date Signature Date

3 V M0 F 91 8 8 4 7

8 4 4 Contexte de pratique

V M 81 8 0 F 9 2

7

4 4 7

4

V M

2 3

-

 Français Anglais Autre

-

No étudiant

Sexe   Langue d'usageLangue maternelle

-

A 2

0 0

FORMATION CONTINUE

1 2

A 0 B

8

-

3 6 0 1 8 1

1 8 0 F 9 1

par cours

Droits d'admission

4 4 7 Intégration et mise à niveau informatique

Inter.inf. : assises, communication, éducation

Inter.inf. : médecine et chirurgie 1

-

Code No de cours Groupe Titre

F

A 2 0 C W

Date de naissance

Jour Mois Année

Code postal

M

$

Session Programme Profil

AncienADMISSION - INSCRIPTION

Session

3 1

$

$

$

0

Frais réservé à 
l'administration

Débit Chq

$

Grand total

par compétence

30 $

30

IMPRIMER RECTO S.V.P

OS_FO_220-212   2010-10-28
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FORMULAIRE DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 

Nom du candidat : 

o J’autorise le cégep Édouard‐Montpetit à prélever, sur ma carte de crédit, un montant total de 30 $

servant à couvrir les frais d’admission, non remboursables.

NOTE : Aucun frais d’admission applicable si vous étiez inscrit au cégep Édouard‐Montpetit, dans un 

programme crédité1, à la session précédente de celle pour laquelle vous voulez vous inscrire. 

Mastercard o Visa o

Numéro de la carte : 

Code de sécurité à 3 
chiffres2 : 

Date d’expiration : 

Signature : 

Date : 

1 Programme crédité : Programme où des crédits (unités) sont attribués 
2 Ces trois chiffres sont au verso de votre carte 

IMPRIMER RECTO S.V.P



n
o d'étudiant

1.

M F

2.

3.

4.

 Pour un élève né à l'extérieur du Canada: spécifier la ville ou la localité et le pays de naissance

Ville ou localité

Province ou pays

Date  Signature

SIGNATURE

 Pour un élève né au Canada: spécifier la ville ou la localité et la province de naissance

 Autres prénoms de l'élève jour mois année

Date de naissance

IDENTITÉ DES PARENTS

 Nom du père (même si décédé)  Prénom du père (même si décédé)

 Nom de la mère (même si décédée)  Prénom de la mère (même si décédée)

LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉLÈVE

DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN CODE PERMANENT

IDENTITÉ DE L'ÉLÈVE ( ÉCRIRE EN MAJUSCULE ET METTRE LES ACCENTS)

 Nom de famille  Prénom usuel

Sexe

SI VOUS N'AVEZ PAS FAIT D'ÉTUDES AU QUÉBEC, VOUS DEVEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE

IMPRIMER RECTO S.V.P
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