BACCALAURÉAT - Formation initiale
SCIENCES INFIRMIÈRES

1-630-1-1 (campus de Montréal) et 1-630-1-8 (campus de Laval)

Apprendre ensemble dans l’action »»»

« Mon diplôme de baccalauréat de la Faculté des
sciences infirmières témoigne de l’investissement en temps, énergie et cœur dans l’amélioration continue de la qualité des soins prodigués à
notre société. Plus qu’un simple établissement
d’enseignement, la Faculté permet aux étudiants
de jouer un rôle-clé en modifiant les façons de
faire afin de les adapter à la réalité de notre
temps, tout en respectant le travail de ceux qui
ont protégé et fait grandir notre profession. »
Alexis, étudiant au baccalauréat

Aperçu du programme
Le baccalauréat en sciences infirmières vise la formation d’infirmières et
d’infirmiers cliniciens généralistes capables de planifier et de prodiguer
des soins à des clientèles de tous âges et dans tous les contextes.
Le programme est structuré autour de l’étude des soins à travers les
différentes expériences de santé qui jalonnent la vie humaine. Des
situations cliniques authentiques initient tous les apprentissages,
lesquels sont effectués par les étudiants selon différents modes actifs
principalement en petits groupes. Les étudiants apprennent à utiliser les
résultats des dernières études en sciences infirmières pour offrir des
soins infirmiers à la fine pointe de la science. Ils sont amenés à discuter
d’enjeux éthiques et socio-politiques marquant le domaine de la santé et
des services sociaux.
Le programme est offert aux campus de Montréal et de Laval.

fsi.umontreal.ca
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Des laboratoires

Perspectives d’emploi

Pour acquérir le savoir-faire exigé d’une infirmière, l’enseignement inclut des
exercices simulés en laboratoire. À cette fin, cinq laboratoires équipés de
matériel de pointe permettent de reproduire les diverses situations de soins
que l’on trouve dans le milieu hospitalier, y compris les soins critiques. D’autres
laboratoires accueillent des petits groupes pour développer les habiletés interpersonnelles (communications, travail d’équipe, approche de la personne et de
sa famille).

Les perspectives d’emploi en sciences infirmières
sont excellentes ! Un baccalauréat en sciences
infirmières donne accès à des postes de cliniciennes et cliniciens qui participent aux projets
cliniques, à la formation de la relève et aux autres
activités de leadership. Les compétences développées permettent aussi de travailler dans les
milieux de soins critiques, de soins de première
ligne ainsi que les milieux communautaires et de
santé publique.

Des stages cliniques
La formation pratique permet l’apprentissage progressif de situations de soins
et l’expérimentation de divers modes d’intervention auprès de clientèles de tous
âges et dans plusieurs milieux d’exercice de la profession. Le programme comprend sept stages dans les spécialités suivantes : maladie aigue et chronique,
chirurgie, santé mentale, soins critiques, soins de première ligne, santé publique
ainsi qu’un stage au choix. Ce dernier stage, d’une durée de 30 jours, permet de
choisir une clientèle vivant une expérience de santé particulière dans un milieu
du réseau d’enseignement de l’Université de Montréal (cheminement clinique)
ou à l’étanger (cheminement international).

Un cheminement facilitant le passage à la maîtrise
Un cheminement honor permet aux étudiantes et aux étudiants performants
intéressés à la recherche en sciences infirmières d’effectuer un practicum de
recherche, qui comporte six crédits de cours de niveau maîtrise, transférables
aux cycles supérieurs. Il remplace la dernière unité d’apprentissage intitulée
Projet d’intervention infirmière et Pratique de soins - clientèle spécifique.

Du travail d’été
Un programme d’externat rémunéré, régi par l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ), permet aux étudiants et étudiantes qui ont complété avec
succès leur première année d’études (34 crédits) dans le programme de travailler, pendant l’été, dans un établissement de santé, tout en étant supervisés.
Une autre possibilité est de s’initier à la recherche en exécutant divers travaux
liés aux projets de recherche des professeurs. Ces emplois rémunérés enrichissent le dossier des étudiants et étudiantes qui songent à poursuivre leurs
études aux cycles supérieurs.

En savoir plus
Pour découvrir le campus de l’Université de
Montréal, la Faculté des sciences infirmières et
ses programmes, nous vous invitons à participer
aux activités « Portes ouvertes », organisées
chaque année aux mois de février et novembre.
C’est l’occasion de rencontrer des étudiants, des
conseillers et des professeurs, d’en savoir plus sur
nos programmes d’études. Consultez le site pour
plus d’informations :
www.umontreal.ca/portesouvertes

