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Un métier 
de la santé!

LE PROGRAMME EN BREF

Comprendre et différencier les concepts 
de santé et de maladie et appliquer des 
techniques de soins de base et de soins 
spécifiques. 

Établir une relation d’aide efficace avec 
les personnes ayant des besoins de santé.

Communiquer efficacement avec les 
patients et leur famille ainsi qu’avec les 
membres de l’équipe de soins.

Profession régie par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec.

Programme # 5325

-  Aider les gens, les soutenir et les accompagner dans leurs 
besoins de santé.

- Faire preuve de jugement et d’initiative.
- Travailler en équipe multidisciplinaire.

J’AIME

- En excellente condition physique et j’ai de l’endurance.
- Précis dans mes gestes et j’ai une bonne dextérité.
- Mature, responsable et j’ai un bon équilibre émotif.
- Respectueux et empathique envers autrui.

JE SUIS 41 000 $
QUÉBEC

40 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Hôpitaux de courte ou de longue durée
-  Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux (CIUSSS)
-  Centres d’accueil, d’hébergement et de 

réadaptation physique
- Agences privées de soins
- Cliniques médicales
- Résidences privées

EMPLOI
- Infirmier auxiliaire

Précisions sur la formation
- Enseignement offert de jour et de soir.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 597 $

Particularités
-  Vaccination et uniforme obligatoires.
-   Stage de jour et de soir pour tous les groupes selon la 

disponibilité du réseau de la santé sur le territoire de Laval et de 
ses environs.

Conditions d’admission
-  Catégorie 4 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).
-  Réussir le test d’admission (voir page 10).
-  15 heures de préparation à la formation professionnelle 
 obligatoires à l’admission dans ce programme.

SANTÉ, ASSISTANCE ET 
SOINS INFIRMIERS

1 800 HEURES (21 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN
(Infirmier 
auxiliaire)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


