
Baccalauréat en sciences infirmières

Programme 1-630-1-1 - Campus Montréal

Année académique 2021-2022

Fête du travail : 6 septembre 2021                                                                               

Action de grâce : 11 octobre 2021 Semaine d'activités libres: 28 février au 6 mars

Pâques : 15 et 18 avril 2022 

Fête des Patriotes : 23 mai 2022 
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SOI3822 - Leadership et profession infirmière 2  2 cr.

CSS3900 - Collaboration en sciences de la santé 3 1 cr.

SOI3604A - Expériences de soins critiques 1    4 cr. 

SOI3604B - Expériences de soins critiques 2 4 cr.

SOI3704 - Pratique infirmière soins critiques  4 cr

SOI3612 - Expériences de santé et de vieillissement (2 cr.)

SOI3614 - Expériences de fin de vie (4 cr.)

SOI3812 - Leadership et profession infirmière 3 (2 cr.)

SOI3505 - Projet d’interventions infirmières (5 cr.) ou SOI3516 - Projet international d’intervention infirmière (6 cr.)

SOI3716 - Pratique infirmière  (6 cr.)

CSS1900 - Collaboration en sciences de la 

santé 1 (1 cr.)

SOI1903 - Expériences de santé en médecine 2 (3 cr.)

SOI1604A - Discipline infirmière et santé 1 (4 cr.)

SOI1626 - Expériences relatives à la chirurgie (6 cr.)

SOI1705 - Pratique infirmière en chirurgie (4 cr.)

A
n
n
é
e
 2

SOI 2822 - Leadership et profession infirmière (12 cr.)  3 sept-22 déc

SOI2905 - Expériences de santé en 

périnatalité (5 cr.) 30 août-14 oct.
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SOI1804 - Initiation aux sciences infirmières (4 cr.) 23 août -22 décembre

SOI1613 - Évaluation infirmière et santé 1 (3 cr.) 24 août -11 

novembre 

SOI1813 - Évaluation infirmière et santé 2 (3 cr.) 24 août -5 

novembre

SOI1702 - Pratique de soins - 

Maladie chronique 1 (2 cr.) 12 nov-

22 déc

Automne 2021 Hiver 2022

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

SOI2623B Exp. de santé en première ligne 2 (3 

cr.)

SOI2775 Pratique infirmière en 1ère ligne (5 cr.)

SOI1904 - Expériences de santé en médecine 1 (4 cr.) 26 août- 8 décembre

CSS2900-Collaboration en sciences de la santé 2 (1 cr.)

SOI2624 Expériences de santé des 

communautés (4 cr.)
SOI2763 Pratique infirmière en santé 

populationnelle (3 cr.)

SOI2713 - Pratique infirmière en santé 

mentale (3 cr.) 18 oct.-22 déc.

SOI2623A Exp. santé 

1ère ligne 1 (3 cr.)

SOI2605 - Expériences en santé mentale (5 cr.) 18 

oct.-16 déc


