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DEP 

Le programme en bref
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
14 mois

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

Établissez des relations d’aide avec les personnes ayant 
des besoins, dans le cadre de l’organisation moderne des 
soins médicaux. Mettez votre humanité au service d’un 
établissement de santé, un centre d’hébergement de soins de 
longue durée ou une agence de soins infirmiers.

Vous aimez les gens et 
le travail d’équipe ?

Santé, 
assistance 
et soins 
infirmiers

Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
3501, bd Saint-Charles, Kirkland  H9H 4S3

 514 333-8886

 Côte-Vertu  470 + 217

 Fairview  217, 485

 Beaconsfield  201, 217

Santé, assistance et soins infirmiers

   14 mois – 1 800 heures

CONDITIONS D’ADMISSION COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence). 
OU 
Mathématiques et Anglais  
4e secondaire, Français 
5e secondaire.

OU
Avoir réussi le Test 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir  
18 ans, réussi le Test de 
développement général (TDG) 
et répondre à des préalables 
spécifiques au programme.

± 532 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Soins d’assistance à des personnes en réadaptation physique, en 
perte d’autonomie, en géronto-gériatrie, présentant des problèmes 
de santé mentale, à des mères, des nouveau-nés, des enfants et  
des adolescents.

�	Soins en unité de médecine et de chirurgie et soins spécifiques.

�	Procédés de soins d’assistance et de soins en relation avec les 
systèmes nerveux et sensoriel, digestif, urinaire et reproducteur, 
musculosquelettique et endocrinien.

�	Connaissance des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire.

�	Prévention et contrôle de l’infection, pharmacothérapie et  
premiers secours.

�	Assistance à la personne en vue de satisfaire ses besoins nutritifs.

�	Intervention auprès de personnes présentant des déficits cognitifs,  
un problème de santé mentale, en soins palliatifs, de mères, de 
nouveau-nés, d’enfants ou d’adolescents.

�	Communication au sein d’une équipe de soins.

�	Relation aidante.

�	Profession, formation, aspects légaux et éthique.


