
Perspectives d’avenir
> Centres de santé et cliniques
> Établissements de soins  

de longue durée
> Hôpitaux
> Services communautaires
> Soins à domicile
> Soins de courte durée

Soins infirmiers 
auxiliaires
Practical Nursing

Un choix  
pour venir en  
aide aux autres



Vous désirez prodiguer des soins infirmiers au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir 
ou de prévenir la maladie? Vous désirez accompagner les personnes 
de tous les âges lors de leur expérience de santé et de maladie? 
Ce programme vous permet d’obtenir la formation nécessaire 
pour prodiguer les soins infirmiers auprès d’une clientèle variée, 
changeante et multiculturelle dans divers organismes de santé. Le 
programme est approuvé (catégorie 1) par l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou  

l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou 
candidat adulte.

Une note minimale de 65 % dans chacun des cours obligatoires suivants :
> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.
> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.
> 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent.
> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent.
> 1 crédit de chimie : SCH3U, SCH4C, SCH4U ou l’équivalent.
OU 
> Certificat du Collège Boréal en Présciences de la santé (PSCD ou PSDB)

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

Soins infirmiers 
auxiliaires
4 étapes 
(Hearst, Kapuskasing, 
Nipissing, Sudbury, Timmins,  
Toronto, Windsor) 

Cours
Anatomie et physiologie I
Cours au choix
Français I
Développement de la personne
Pratique infirmière I
Croissance professionnelle I
Soins infirmiers I
Mathématiques pour les  
soins infirmiers I
Anatomie et physiologie II
Professional Communication  
in English
Évaluation de l’état de santé
Pratiques infirmières II
Soins infirmiers II
Communication et relation thérapeutique
Physiopathologie I
Pratiques infirmières III
Mathématiques pour les  
soins infirmiers II
Croissance professionnelle II
Soins infirmiers III
Pharmacologie
Physiopathologie II
Soins infirmiers IV
Pratiques infirmières V  
(stage clinique)
Pratiques infirmières VI  
(stage clinique)
Pratiques infirmières IV
Intégration des concepts

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


