
        

Le Cégep de Rivière-du-Loup, en collaboration avec les cégeps 
de Sainte-Foy, de Chicoutimi, de l’Abitibi-Témiscamingue et de 
l’Outaouais vous offre l’opportunité d’atteindre cet objectif! 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 Détenir une attestation d’études collégiales en Techniques 
ambulancières d’une durée minimale de 810 heures 

 Posséder minimalement une année d’expérience au Québec (1760 h) 

 Posséder un numéro de matricule émis par l’Agence de santé et des 
services sociaux de votre région 

 Posséder les formations sur mesure de mise à jour provinciale 
 
Vous devez préparer votre dossier et fournir une copie des documents 
suivants : 
 

Étape 1 
 Formulaire d’inscription 

 Certificat de naissance de l’état civil avec le nom des 2 parents 

 Relevé de notes d’études secondaires (DES) 

 Tous vos relevés de notes d’études postsecondaires 

 Diplôme de l’AEC en Techniques ambulancières 

 Attestation des cours suivis non crédités (formations provinciales suivies 
en milieu de travail) et autres tel qu’indiqué au point 3 page 3 du 
document d’information 

 Curriculum vitae à jour 

 Lettre de votre ou de vos employeurs attestant le nombre d’heures 
travaillées et sur laquelle votre numéro de matricule est indiqué 

 Un chèque de 30 $ fait à l’ordre du Cégep de Rivière-du-Loup pour 
couvrir les frais d’analyse et d’ouverture de dossier  

 
Étape 2 
Des frais de 300 $ couvrant les 3 sessions vous seront demandés comme 
confirmation d’inscription en décembre 
Date limite d’inscription : 31 octobre 2012 
Début de la formation : 14 janvier 2013 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 
Manon Bossé 
418 862-6903 poste 2570 
manbos@cegep-rdl.qc.ca 
 

mailto:manbos@cegep-rdl.qc.ca
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Diplôme d’études collégiales (DEC) 
 
 

DESCRIPTION 
 

Le cheminement proposé en SPU s’adressant aux détenteurs d’une AEC en 
Techniques ambulancières vise à permettre aux techniciens ambulanciers 
paramédics, ayant comme formation de base l’AEC en Techniques 
ambulancières, d’acquérir le niveau de compétence du DEC.  
 
 

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
 
 Permettre aux techniciens ambulanciers paramédics, détenteurs d’une AEC 

en Techniques ambulancières et ayant cumulé au moins une année 
d’expérience, d’acquérir le niveau de compétence du DEC en Soins 
préhospitaliers d’urgence. 

 Permettre aussi à ceux ayant déjà complété un DEC dans une autre 
discipline, en considérant la formation générale acquise, de compléter un 
deuxième DEC. 

 
 

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME 
 

Le cheminement proposé tient compte : 

 des savoirs acquis lors des études en techniques ambulancières (AEC); 

 des formations sur mesure subséquentes; 

 des expériences cliniques en milieu de travail; 

 du maillage complexe de connaissances à acquérir; 

 des disciplines contributives (biologie, chimie, psychologie et sociologie); 

 du savoir-faire acquis dans les formations antérieures et sur le marché du 
travail. 

 
 

CE PROGRAMME DE FORMATION PERMETTRA AUX CANDIDATS : 
 
1. l’acquisition des savoirs non traités ou traités partiellement dans l’AEC en 

techniques ambulancières;  

2. l’intégration des savoirs déjà acquis et expérimentés au travail et arrimés 
avec ceux nouvellement acquis (cours); 

3. l’évaluation des compétences axées sur le savoir-faire, compétences 
d’intervention en RAC.1 

                                                 
1
  Reconnaissance des acquis et des compétences 
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DURÉE 
 
Formation spécifique :   630 heures de cours 
 510 heures en Reconnaissance des acquis et 

des compétences (RAC) 
 
Formation générale :    660 heures de cours (si ce n’est pas déjà fait) 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Pour être admis au programme, le candidat doit remplir les trois conditions 
suivantes : 
 
1. Détenir une des attestations d’études collégiales (AEC) en Techniques 

ambulancières suivantes : 

 900.61 d’une durée de 810 heures; 

 CWC.01 d’une durée de 840 heures; 

 CWC.01 (2004) d’une durée de 945 heures; 

 CWC.05 d’une durée de 945 heures. 
 
*  Pour les personnes intéressées n’ayant pas d’AEC, nous vous invitons à 

communiquer avec nous. 
 
2. Posséder 1 760 heures (équivalent à un an à temps plein) d’expérience 

récente dans la fonction de technicien ambulancier-paramédic.  
 

3. Avoir réussi les formations sur mesure suivantes et nous fournir les 
preuves (Faire la démarche auprès de votre agence) : 
 Pour tous 

o Prévention des agressions 

o Certification à jour des techniques de base RCR (FMCQ) (carte RCR) 

o Certification à jour, d’utilisation du combitube et moniteur 
défibrillateur semi-automatique (C-MDSA) 

o Douleur cardiaque-ECG en 12 D 

o Prévention et contrôle des risques infectieux 

 
 Plus  

 Pour les détenteurs de l’AEC de 810 heures 

o Utilisation du moniteur défibrillateur semi-automatique et installation 
du combitube  

o Intervention sociosanitaire volet santé physique 

o Administration de médicaments 

o Déplacement sécuritaire (ASSTAS) 
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 Plus 

 Pour les détenteurs de l’AEC de 840 heures 

o Administration de médicaments 

o Déplacement sécuritaire (ASSTAS) 
(formation terminée avant l’an 2000) 

 

 
 
GRILLE DE COURS POUR LA DURÉE TOTALE DU DEC 2 745 HEURES  

 
Durée totale de l’AEC    945 heures 
Nombre d’heures reconnues (RAC)    510 heures 
Formation spécifique à suivre    630 heures 
Formation générale    660 heures 
  
TOTAL  

 
2 745 HEURES 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 630 heures de cours à faire 
 Heures 

Session 1 

 Physiologie des systèmes 90 

 Biochimie appliquée aux soins préhospitaliers 45 

 Assises psychologiques - intervention préhospitalière 60 

 
Session 2 

 Prévention désordres immunologiques – infectieux 45 

 Axes d’intervention en soins préhospitaliers 60 

 Réalités sociales et culturelles liées à la santé 45 

 Interprétation clinique préhospitalière 90 

 
Session 3 

 Interprétation clinique en milieu hospitalier 45 

 Intégration en situation simple 60 

 Intégration en situation complexe 90 

 Total : 630 h 

 

 510 heures reconnues en RAC 

 Intervention en réanimation 75 

 Intervention - administration de médicaments 105 

 Intervention en traumatologie 45 

 Intervention – problèmes comportementaux 60 

 Expérience clinique en soins préhospitaliers 225 
Vous aurez à démontrer vos compétences. 

 Total : 510 h 

FORMATION GÉNÉRALE 
 
 660 heures de cours Heures 

 3 cours de philosophie 150 

 4 cours de français 240 

 2 cours d’anglais 90 

 3 cours d’éducation physique 90 

 2 cours complémentaires 90 

 Total : 660 h 

Possibilité de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en formation générale si 
vous êtes en mesure de démontrer la compétence. 
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Modèle d’organisation pédagogique 
Passerelle AEC - DEC 

Soins préhospitaliers d’urgence 
 
 
 
Notre choix pédagogique s’est arrêté sur une formule mixte, c'est-à-dire à distance 
(synchrone et asynchrone) et en présence. L’horaire sera précisé à chaque session. 
 
 
1. À distance asynchrone1 et synchrone2 
 

 Utilisation du Portail OMNIVOX pour dépôt des outils pédagogiques tels que : 
 Textes 
 Études de cas 
 Présentations PowerPoint 
 Capsules vidéo 
 Images 
 Photos 
 Liens Internet 
 etc. 

 

 Forum de discussion encadré par l’enseignant 

 Messagerie Interne Omnivox (MIO) pour information aux élèves et réponse aux 
questions 

 Utilisation de la plateforme « Adobe Connect Pro » pour un lieu d’échange 
synchrone. 

 
À noter que l’élève doit avoir : 

 une adresse de courrier électronique, 

 accès à Internet haute vitesse,  

 un casque d’écoute 

 ainsi qu’une caméra Web.  
 
 
2. En présence 
 
Les élèves se déplaceront à quelques reprises au cégep de Rivière-du-Loup pour des 
périodes intensives de 2 ou 3 jours 
Exemple :  

 Vendredi a.m. = examen pratique 

 Vendredi p.m.  = laboratoire  

 Samedi a.m. = examen pratique 

 Samedi p.m. = laboratoire  
 

À noter que des examens théoriques pourront avoir lieu dans votre région. 
Pendant une session, nous tenterons de dispenser les cours un à la suite de l’autre. 

                                                 
1
  Formation qui peut être suivie à tout moment choisi par l’étudiant.  

2
  Formation qui se donne à un moment déterminé. Les étudiants et le professeur sont alors en 

mode synchrone. 
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À titre indicatif, nous prévoyons au maximum une fin de semaine par mois et une 
période de 3 heures de plateforme par semaine. 
 

LE CHEMINEMENT SE FERA SUR 3 SESSIONS. 
 

SESSION 1 Hiver 2013 
Début de la session : 14 janvier 2013 
Fin de la session : juin 2013 

Cours Heures 

101-C83-SF Physiologie des systèmes 90 h 

350-C83-SF Assises psychologiques de l’intervention  60 h 

202-C83-SF Biochimie appliquée aux soins préhospitaliers 45 h 

Total session 1 195 h 

 

SESSION 2 Automne 2013 
Début de la session : août 2013 
Fin de la session : décembre 2013 

Cours Heures 

101-C85-SF Prévention des désordres immunologiques et infectieux 45 h 

181-C31-SF Axes d’interventions en soins préhospitaliers 60 h 

181-C32-SF Interprétation clinique préhospitalière 90 h 

387-C85-SF Réalités sociales et culturelles liées à la santé 45 h 

Total session 2 240 h 

 

SESSION 3 Hiver 2014 
Début de la session : janvier 2014 
Fin de la session : juin 2014 

Cours Heures 

181-041-02  Interprétation clinique en milieu hospitalier 45 h 

181-C42-SF Intégration en situations simples (préalable) 
181-C43-04 Intégration en situations complexes 

60 h 
75 h 

Total session 3 180 h 

 

HIVER 2014 
Module de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 

L’élève devra démontrer qu’il possède les compétences de ces cinq cours.  

181-C51-SF Intervention en réanimation 75 h 

181-C52-SF Intervention nécessitant l’administration de médicaments 105 h 

181-C53-SF Intervention en traumatologie 45 h 

181-C54-SF Intervention face aux problèmes de comportementaux 60 h 

181-C55-SF Expérience clinique en soins préhospitaliers 225 h 

Total des heures RAC 510 h 

 
*  À noter que chaque candidat ou candidate devra compléter sa formation générale si 

ce n’est pas déjà fait ainsi que l’épreuve uniforme de français. 
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ÉCHÉANCIERS 
 
 Date limite pour dépôt de dossier : 31 octobre 2012 

 Analyse des dossiers – Novembre 2012 

 Confirmation des admissions – Décembre 2012 

 Début des cours : 14 janvier 2013 

 
 
 

DROITS À PAYER 
 
 Pour l’analyse de dossier : 30 $ (non remboursable à moins d’annulation du 

programme par le Collège) 

 Pour les cours  

 300 $ répartis comme suit : 

o Droits d’inscription : 60 $ 

o Droits afférents : 75 $ 

o Droit de toute autre nature : 165 $ 

Non remboursable sauf si le Collège annule le cours ou si l’étudiant se 
désiste et fait la demande de remboursement 30 jours avant le début de 
chaque session. 

 

 Pour le module RAC 

 500 $ payable à l’inscription en avril 2014 (non remboursable) 

 Pour les cours de formation générale – Des frais supplémentaires 
s’appliqueront selon les règles en vigueur au Collège et selon les cours à 
suivre. 

*  Des frais s’ajouteront pour l’utilisation de la plateforme Adobe Connect Pro de 1,25 $ 
par heure d’utilisation et pour l’achat de certains volumes de référence qui seront par 
la suite utilisés dans votre travail. 

 

 
 

PERSONNE-RESSOURCE 
 
Manon Bossé, conseillère en formation 
Service de la formation continue  
Cégep de Rivière-du-Loup 
418 862-6903 poste 2570 
manbos@cegep-rdl.qc.ca 

mailto:manbos@cegep-rdl.qc.ca


 

 
 

ÉTAPES À SUIVRE 
 

 
ÉTAPE 1 (avant le 31 octobre 2012) 
 
 Compléter le formulaire de demande d’admission 
 Poster le dossier complet (incluant tous les documents requis avec le chèque 

de 30 $ tels que mentionnés au début de ce document avant le 31 octobre 
2012). 

 
 
 

Si vous êtes accepté-e au programme 
Passerelle AEC-DEC/SPU 

 
 
ÉTAPE 2 (décembre 2012) 

 

 Payer 300 $ (par chèque à l’ordre du Cégep de Rivière-du-Loup ou par carte 
de crédit en composant 418 862-6903 poste 2413) pour confirmer votre 
participation. Ces frais vont couvrir pour les 3 sessions : 

 droits d’inscription; 

 droits de scolarité; 

 droits afférents; 

 droits de toute autre nature. 
 

 Signer et retourner la fiche d’autorisation pour l’accès au portail. 
 

 Prévoir des frais pour l’utilisation de la plateforme virtuelle, pour l’achat de 
volumes, d’une caméra et d’un casque d’écoute. 
 

 

ÉTAPE 3 (avril 2014) 
 
 Compléter et acheminer les formulaires d’inscription et joindre le paiement de 

500 $ pour le module Reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC). 

 
Madame Manon Bossé 

Service de la formation continue 
Cégep de Rivière-du-Loup 

80, rue Frontenac 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1 






