
TABLEAU DES VACCINS  
ET AUTRES EXIGENCES
Il est essentiel de communiquer 
oralement  et par écrit en français  
et en anglais lors des stages cliniques.  
 
SVP revoir les exigences de ton programme.

 
 Certificat de   Certificat de Immunisations SIMDUT Extrait du 
 secourisme   RCR (voir la Fiche (WHMIS) casier 
 général           d’immunisation (2015) judiciaire 
                    et de l’examen    
      médical)    
             
                       
  
HYGIÈNE DENTAIRE   Début   Début Début Début Début 
  septembre    septembre septembre septembre septembre 
 

PROMOTION DE Avant le   Avant le Au besoin  Avant le début  
L‘ACTIVITÉ PHYSIQUE  stage   stage selon le stage   de l‘étape 
       1 et 3* 
  

TECHNIQUES DE SOINS    Participation  Avant la rentrée Avant la rentrée Avant la 
VÉTÉRINAIRES (voir courriel)   obligatoire à la  (vaccin de rage de septembre rentrée 
   journé d’orientation  au moins la 1re dose 
   du programme  avant la manipulation 
     des animaux)

TECHNOLOGIE EN Avant le Certificat de RCR Certificat santé et  Avant le Avant le Avant le 
RADIATION MÉDICALE stage niveau HCP – sécurité au travail  stage stage stage* 
  avant le stage (4 étapes) et 
   Masque fit N95 
   Avant le stage

TABLEAU DES VACCINS  
ET AUTRES EXIGENCES
Il est essentiel d’être en mesure de  
communiquer (oralement et par écrit)  
en français et en anglais lors des  
stages cliniques.   

Pour les cours de secourisme et RCR, consulte la section de l’Éducation permanente, au site Web,  
à l’adresse suivante :  www.collegeboreal.ca/programmes-cours/formation-continue/ 

Remets tous les documents demandés ci-dessous au Bureau du registrariat :  
registrariat@collegeboreal.ca  

* (incluant la vérification pour le secteur vulnérable)



 Certificat de Certificat de Certificat de Certificat de Immunisations SIMDUT Extrait du Période Dossier Examen Capacité de Permis de Permis de Participation Réussite de Certificat santé Masque fit  IPAC AODA (loi sur Certificat Violence et
 secourisme RCR niveau ISS RCR niveau RCR (voir la Fiche  (WHMIS) casier d’observation médical médical soulever des conduire G conduire obligatoire à l’évaluation et sécurité N95 (cours sur les l’accessibilité Code des harcèlement 
   général (HCP) et DEA        HCP  d’immunisation  judiciaire ou de travail (preuve écrite)  poids  (G2 ou F) une journée de la condition au travail  compétences pour les droits de la  en milieu de 
                               (AED)                   et de    pratique   considérables   d’orientation physique / (4 étapes)  de base en personnes personne : travail / 
     l’examen              des habitudes   prévention handicapées travailler Harassment &
     médical)                                   de vie   et en contrôle de l’Ontario) ensemble Violence in
                    des infections)    the Workplace

ASSISTANT DE  Avant  Avant  Avant le Avant le Avant le Avant Avant le       Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le 
L’ERGOTHÉRAPEUTE / le stage   le stage  stage stage stage* la rentrée stage       stage stage stage stage stage stage 
ASSISTANT DU 
PHYSIOTHÉRAPEUTE   

DIRECTEUR DE  Avant le   Avant le Avant Avant le Avant la Avant    Avant 
FUNÉRAILLES – CLASSE 1 15 octobre   15 octobre la rentrée 15 octobre rentrée la rentrée    l’étape 3 du 
(avec permis d’embaumeur)              programme

DIRECTEUR DE  Avant le   Avant le Avant Avant le Avant la Avant    Avant 
FUNÉRAILLES – Classe 2 15 octobre   15 octobre la rentrée  15 octobre rentrée la rentrée     l’étape 3 du  
(sans permis d’embaumeur)              programme 

ÉDUCATION EN SERVICES Avant le  Avant le  Avant le Avant le Avant le    Avant le Avant le 
À L’ENFANCE 1er octobre  1er octobre  1er octobre 1er octobre 1er octobre*    1er octobre 1er octobre 
La formation Anaphylaxie du Canada          

ÉCHOGRAPHIE  Avant le début Avant le début  Avant le Avant le Avant le début Avant le           Avant le début  Avant le début  
DIAGNOSTIQUE de l’étape 2 de l’étape 2  stage stage de l’étape 2   stage*           de l’étape 2 de l’étape 2   

MASSOTHÉRAPIE     Avant la rentrée:  
Le certificat de RCR doit être le niveau      SVP, faire remplir 
« C » ou « HCP – health care practitioner »  Avant le  Avant le                         le formulaire  Avant             Avant le début 
et doit être renouvelé annuellement;  15 octobre  15 octobre  fourni. La carte  la rentrée*             de l’étape 3 
le casier judiciaire doit aussi être remis     jaune n’est pas 
au début des étapes 3 et 5.     acceptable.

PRÉPOSÉ AUX SERVICES  1 mois avant   1 mois avant Avant le Avant le Avant le      Avant le     Avant le Avant le  Avant le 
DE SOUTIEN PERSONNEL le stage   le stage stage stage   stage*      stage     stage clinique stage clinique  stage clinique  

SOINS INFIRMIERS Avant le Avant le                          Avant le Avant le Avant le      Avant le     Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le 
AUXILIAIRES 15 octobre 15 octobre   15 octobre 15 octobre 15 octobre       stage     15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre

SOINS PARAMÉDICAUX Avant la  Avant la  Avant la Avant le Avant la    Avant la  Avant le  G2 avant la Avant la Avant la Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le Avant le 
 rentrée de  rentrée de  rentrée de 15 octobre rentrée de    rentrée de  début  rentrée de rentrée de rentrée de 15 octobre 15 octobre  15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre 
 septembre  septembre  septembre  septembre    septembre  de l’étape 2  septembre; septembre septembre 
                F avant la fin 
               de l’étape 3

TECHNIQUES DE TRAVAIL Avant le   Avant le Avant le Avant le Avant le        Avant le     Avant le 
SOCIAL ** il est obligatoire 1er décembre   1er décembre 1er septembre stage stage*        stage     stage 
d’obtenir (avant le stage) un certificat de    de de la                
du cours EDA1804 - Services à la l’étape 3    l’étape 3 2e année 
clientèle (Customer Service - Online)

TECHNIQUES D’ÉDUCATION  Avant le   Avant le Avant le Avant le Avant le           Avant le au besoin   Avant le Avant le 
SPÉCIALISÉE 1er décembre   1er décembre 1er décembre  stage laboratoire des            stage    stage stage 
       activités et   
       avant le stage*                 

* (incluant la vérification pour le secteur vulnérable)

TABLEAU DES VACCINS  
ET AUTRES EXIGENCES
Il est essentiel d’être en mesure de 
communiquer (oralement et par écrit) 
en français et en anglais lors des  
stages cliniques.   


