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Avis au Bureau de l'OUQ sur les préalables et les exigences d'admission au Programme de 
soins infirmiers au niveau collégial 

Le Comité de la formation des infirmières (Gouvernement du Québec, décret 1000-

2005) a pour mandat d'examiner les questions relatives à la qualité de la formation des 

infirmières, la qualité étant définie comme l'adéquation entre la formation et les 

compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession d'infirmière. Le 

comité a amorcé ses travaux le 2 juin 2006. 

À sa réunion tenue le 23 février 2007, les membres du comité ont été informés de 

certaines modifications du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de 

l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (R.Q., c. 1-13.3, r. 3.1). Ce 

nouveau régime pédagogique a été adopté en 2005 et il touche, entre autres, aux règles 

de sanction des études pour l'obtention du diplôme d'études secondaires (DES). Des 

règles de sanction transitoires sont prévues pour les années 2007-2010 afin de 

permettre la mise en place des nouvelles règles qui seront en vigueur en 2010, l'annexe 

résume la situation. Outre ces modifications, les contenus de l'ensemble des cours sont 

révisés. 

Rappelons que dans le continuum de formation infirmière intégrée (DEC-BAC : 180.AO 

et 180.80), la réussite du DEC en soins infirmiers permet l'entrée directement à 

l'université. Aussi, les conditions d'admission au DEC prennent toute leur importance. 

Pour ce programme, les modifications des règles de sanction touchent, entre autres, les 

mathématiques. Selon les règles de sanction transitoires, en vigueur en mai 2007, 

l'obtention du DES comprendra 4 unités de mathématiques du 4e secondaire (416) alors 

que jusqu'à maintenant, la réussite du cours de mathématiques du 5e secondaire (514) 

ou ses équivalents du 4e secondaire (426, 436) constituait une condition d'admission au 

collégial. 
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Avis au Bureau de 1'0110 sur les préalables et les exigences d'admission au Programme de 
soins infirmiers au niveau collégial 

À l'issue de la mise en place des règles de sanction en 2010, tous les contenus des 

cours auront été révisés. Selon la Direction des programmes de niveau collégial du 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), la révision des cours de 

mathématiques serait terminée et l'adéquation des nouveaux contenus est examinée 

pour les programmes ayant les mathématiques comme conditions particulières 

d'admission. L'exercice d'adéquation des nouveaux contenus avec les programmes dont 

les mathématiques sont des conditions générales d'admission, notamment les soins 

infirmiers, se fera plus tard. 

Également, dans le régime pédagogique de 2010, les cours de sciences physiques et de 

chimie 534, qui sont des conditions particulières d'admission en soins infirmiers, seront 

révisés et doivent donc être suivis. 

Ces nouvelles conditions d'obtention du DES ont attiré l'attention du comité. Les 

membres sont préoccupés par le fait que des étudiantes et des étudiants pourront, d'ici 

2010, être admis au Programme de soins infirmiers en ayant comme bagage le contenu 

actuel des mathématiques 416. Des mesures de soutien sont déjà offertes par les 

collèges pour compenser certaines difficultés observées dans le régime actuel. Or, force 

est de constater que les activités pédagogiques du niveau collégial sont sous la 

responsabilité de chaque collège et, qu'à ce titre, il n'est pas possible de dire si des 

mesures sont appliquées de façon systématique de 2007 à 2010. 

Les membres ont fait valoir avec vigueur les impacts potentiels du régime pédagogique 

de 2010 sur la formation collégiale et aussi sur la formation infirmière intégrée des 

infirmières québécoises. C'est d'autant plus important que ces programmes en sciences 

infirmières doivent former des professionnels capables d'interagir et d'intervenir au sein 

des équipes interdisciplinaires dont les membres détiennent, pour la plupart, des 

formations universitaires. 

mai 2007 page 2 

pbarcelo
Zone de texte 



Avis au Bureau de ,'OIlQ sur les préalables et les exigences d'admission au Programme de 
soins infirmiers au niveau collégial 

Compte tenu du fait que le comité a ciblé les préalables et les exigences d'admission à 

la formation comme étant un des sujets de sa priorité de travail, les membres du Comité 

de la formation des infirmières recommandent, à l'unanimité, au Bureau d'interpeller le 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport sur deux sujets: 

1. En premier lieu, lui demander que le Comité de la formation des infirmières soit 

consulté sur l'adéquation entre les nouveaux contenus des cours en révision, soit 

les préalables ciblés pour ,'obtention du DES (chimie 534 et Sciences physiques 

436), les mathématiques, ainsi que sur les connaissances requises dont la 

biologie pour l'admission dans les programmes de soins infirmiers. 

2. En second lieu, qu'il invite les collèges à poursuivre les mesures de soutien en 

mathématiques, lorsque requis, pendant la période transitoire de 2007 à 2010. 
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Avis au Bureau de 1'0110 sur les préalables et les exigences d'admission au Programme de 
soins infirmiers au niveau collégial 

ANNEXE 

mai 2007 
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PRÉALABLES ET EXIGENCES D'ADMISSION À LA FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS - PROGRAMME COLLÉGIAL 

Référence: Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 
primaire et de l'enseignement secondaire (R.Q., c.1-13.3, r 3.1) 

1. Le ministre Jean-Marc Fournier annonçait, le 2 juin 2005, que le nouveau Régime 
pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire avait été adopté. 

2. État de l'actualisation des modifications engendrées par le nouveau régime 
pédagogique touchant les préalables et les exigences d'admission dans le 
programme menant au diplôme en soins infirmiers. 

2.1. Mathématiques 

Selon la Direction générale de la formation des jeunes: 

Les modifications se traduisent, entre autres, par les règles de sanction (ci
jointes). En 2010, l'obtention d'un diplôme d'études secondaires (DES) 
comprendra des cours de mathématiques de 4e secondaire. Toutefois, le 
contenu de l'ensemble des cours, dont les mathématiques, est révisé. 

Selon la Direction des programmes de niveau collégial : 

La révision des programmes de mathématiques pour les secteurs 
professionnel et technique est terminée et un groupe de travail regarde si les 
contenus qui seront donnés en 2010 permettent une concordance avec les 
programmes où les mathématiques constituent une condition particulière 
d'admission. Concernant les programmes où la réussite des mathématiques 
est une condition générale d'admission, cette concordance sera établie plus 
tard. 

Comme le programme de diplôme d'études collégiales (DEC) en soins 
infirmiers n'a pas de condition particulière d'admission touchant les 
mathématiques, celles-ci font partie des conditions générales d'admission aux 
études collégiales. Sous l'ancien régime pédagogique, ces conditions 
comprenaient les mathématiques de 5e secondaire (514) ou l'équivalent du 
4e secondaire (426 - 436). À compter de mai 2007, selon les règles de sanction 
transitoires jusqu'en 2010, ces conditions générales d'admission incluent les 
mathématiques 416. Aussi, un programme d'appoint, d'environ 15 heures, 
permet de combler les lacunes de ce niveau. Les programmes d'appoint et les 
mesures de soutien demeurent des initiatives collégiales locales. 

2.2. Conditions particulières d'admission: Sciences physiques 436, 
Chimie 534 

La révision des contenus des programmes de sciences physiques et de chimie, 
constituant des conditions particulières d'admission au programme de soins 
infirmiers, doit être suivie de près afin d'évaluer si les nouveaux contenus 
correspondent aux exigences d'admission aux programmes. 
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RÈGLES DE SANCTION DES ÉTUDES 
Source: site Internet du MELS; 9 février 2007 

REGLES DE SANCTION ACTUELLES 

Le ministre décerne le diplôme d'études 
secondaires à l'élève qui a accumulé au 

moins 54 unités de la 4 e ou de la 5
9 

secondaire, dont au moins 20 unités de la 
e 

5 secondaire, et, parmi ces unités, les 
unités suivantes: 
1 ° 6 unités de langue d'enseignement de la 

e . 
5 secondaire; 

2° 4 unités de français, langue seconde, de 
e 

la 5 secondaire ou 4 unités d'anglais, 

langue seconde, de la 4
e 
secondaire; 

3° 4 unités d'histoire du Québec et du 

Canada de la 4
e 
secondaire. 

REGLES DE SANCTION 
TRANSITOIRES 2007-2010 

Le ministre déceme le diplôme d'études 
secondaires à l'élève qui a accumulé au 

moins 54 unités de la 4 e ou de la 5 e 

secondaire, dont au moins 20 unités de la 
e 

5 secondaire, et, parmi ces unités, les 
unités suivantes: 
1 ° 6 unités de langue d'enseignement de la 

5
e 
secondaire; 

2° 4 unités de langue seconde de la 5
e 

secondaire; 

3° 4 unités de mathématique de la 4
e 

secondaire; 

4° 4 unités de sciences physiques de la 4
e 

secondaire; 
5° 4 unités d'histoire du Québec et du 

Canada de la 4
e 
secondaire. 

REGLES DE SANCTION 
À COMPTER DE 2010 

« 32. Le ministre déceme le diplôme d'études 
secondaires à l'élève qui a accumulé au 

moins 54 unités de la 4
e 

ou de la 5
e 

secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir 

au moins 20 unités de la 56 secondaire et les 
unités suivantes: 
1 ° 6 unités de langue d'enseignement de la 

e . 
5 secondaire; 

2° 4 unités de langue seconde de la 5
e 

secondaire; 

3° 4 unités de mathématique de la 4
e 

secondaire; 
4° 4 unités de science et technologie ou 6 

unités d'applications technologiques et 

scientifiques de la l secondaire; 
5° 4 unités d'histoire et éducation à la 

citoyenneté de la 4
9 
secondaire; 

6° 2 unités d'arts de la 5
e 
secondaire; 

r 2 unités de développement personnel ou 
d'éducation physique et à la santé de la 

e . 
5 secondaire. » 
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