
QUESTIONS / RÉPONSES
Formation infirmiers(ières) auxiliaires (SASI) | formule accélérée

QUESTION 1
Quelle est la différence entre la formation d’infirmière auxiliaire en accélérée et la
formation régulière?

RÉPONSE 1

FORMATION ACCÉLÉRÉE
● Formation accélérée : horaire : 7h/jr,  5 jours par semaine (35 h/semaine)
● Formation sur 14 mois (26 septembre 2022 au 22 décembre 2023)
● Possibilité de faire le cours de jour : 8 h à 16 h 40
● Possibilité de faire le cours de soir de 12 h 50 à 21 h 30
● Pas de journées pédagogiques
● Possibilité d’une bourse de 20 000$ (certaines conditions s’appliquent)

FORMATION RÉGULIÈRE
● Formation régulière : 30 h/semaine (6 h/jr)
● Formation sur 20 mois (29 août 2022 au 20 juin 2024)
● Possibilité de faire le cours de jour : 8 h à 15 h 42
● Pas de bourse offerte

QUESTION 2
Quels sont les préalables pour avoir accès à la formation ?

RÉPONSE 2
Vous trouverez les préalables nécessaires à la formation en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/734406/dep/5325/groupes/87915

https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/734406/dep/5325/groupes/87915


QUESTION 3
Quel est le coût de la formation?

RÉPONSE 3
Les coûts restent à déterminer (environ 500 $).

QUESTION 4
Est-ce que je recevrai automatiquement une bourse de 20 000 $ au moment de mon
inscription ?

RÉPONSE 4
Non.

QUESTION 5
Quelles sont les critères d’admissibilité pour avoir accès à la bourse de 20 000 $ ?

RÉPONSE 5
● Les bourses sont octroyées par le ministère de la Santé et des Services sociaux via

le CIUSSSCN, le CHU de Québec et l’IUCPQ ;
● Être sélectionné par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux ;
● Détenir un statut de citoyen canadien ou de résident permanent et résider au

Québec ;
● Répondre aux préalables pour le DEP

https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/734406/dep/5325/groupes/87
915

● Être inscrit dans un DEP SASI (5325) à temps complet dans un centre de formation
professionnelle dûment reconnu par le ministère de l’Éducation ;

● S’engager à débuter et à terminer sa formation dans les délais prescrits avec
l’établissement d’enseignement (durée de 14 mois consécutifs) ;

● S’engager à offrir une disponibilité de travail conforme aux dispositions locales et
adaptées aux besoins de l’employeur pour (2) deux ans (comme infirmièr(ière)
auxiliaire) suite à la fin de la formation pour laquelle la bourse a été octroyée et avoir
réussi l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

QUESTION 6
Est-ce que j’aurai l’obligation de m’engager pour 2 (deux) ans à temps plein comme
infirmièr(ière) auxiliaire pour l’établissement de santé qui m’octroie la bourse à la fin
de ma formation?

RÉPONSE 6
Oui. Cette obligation fait partie du contrat d’engagement qui sera signé entre le
détenteur de la bourse et l’établissement de santé.

QUESTION 7

https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/734406/dep/5325/groupes/87915
https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/734406/dep/5325/groupes/87915


Comment se fera le choix de l’établissement de santé qui nous octroie la bourse de
20 000$ ?

RÉPONSE 7
Lorsque votre dossier sera analysé et que vous répondrez aux critères
d’admissibilité, un courriel sera acheminé aux candidats pour choisir l’établissement
de santé pour lequel il souhaite obtenir une bourse.

QUESTION 8
Comment se feront les versements de la bourse ?

RÉPONSE 8
4 versements de 5000 $ pendant la formation.

QUESTION 9
Quel est le processus de sélection des candidats concernant l’octroi de la bourse d’étude de
20 000 $ ?

RÉPONSE 9
1. Le candidat doit s’inscrire sur le site Admission FP (www.admissionfp.com).
2. Les critères d’admission seront vérifiés par la conseillère d’orientation du CFP (les

dossiers complets incluant toutes les pièces demandées seront traitées en priorité).
3. La liste des candidats admissibles sera ensuite transmise aux établissements de

santé qui octroient les bourses.
4. Les candidats admissibles seront convoqués pour un processus de sélection de la

bourse (évaluation de potentiel du candidat avec établissement de santé).
5. Signature d’un document d’engagement pour les candidats retenus par

l’établissement de santé choisi.
6. Confirmation et inscription des candidats retenus dans des cohortes de formation par

le CFP.

QUESTION 10
Est-ce que je peux m’inscrire si je suis déjà en formation dans un groupe SASI ?

RÉPONSE 10
Non, les élèves déjà inscrits dans une formation SASI n’ont pas accès à la formation
accélérée (consigne du ministère de la Santé et des Services sociaux).

QUESTION 11
Est-ce qu’il y aura un suivi de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) ?

http://www.admissionfp.com


RÉPONSE 11
Oui, un suivi hebdomadaire sera fait par le MSSS et l’établissement de santé pour tous les
candidats retenus au niveau de l’assiduité ainsi que le cheminement scolaire afin d’assurer
le respect de l’engagement.

QUESTION 12
Quel sera le processus d’embauche à la fin de la formation ?

RÉPONSE 12
Information à venir par les partenaires.

QUESTION 13
Si j’abandonne le programme d’études pendant la formation, est-ce que je devrai
rembourser les sommes reçues ?

RÉPONSE 13
Oui. Toutes les sommes reçues devront être remboursées à l’établissement de santé qui a
octroyé la bourse.

QUESTION 14
Est-ce qu’il y a d’autres cas où un candidat doit rembourser la bourse ?

RÉPONSE 14
Oui. Cliquez ici pour connaître les cas particuliers entraînant le remboursement des bourses.

QUESTION 15
Est-ce possible de demander un transfert dans un autre établissement de santé pendant la
formation ?

RÉPONSE 15
Non. La formation doit être complétée dans le Centre de formation associé à l’établissement
de santé pour lequel vous avez obtenu la bourse .

QUESTION 16
Est-ce que la bourse est imposable ?

RÉPONSE 16
● L’imposition des bourses est déterminée légalement en fonction des lois fiscales

fédérales et provinciales.
● Considérant les particularités appartenant à chaque individu, aucun prélèvement à la

source ne peut être effectué lors du versement de la bourse d’études aux candidats.
● Dans tous les cas, l’établissement de santé et de services sociaux est tenu de

produire le T4 (ou T4A) ainsi que le relevé 1 et le remettre au candidat boursier.

QUESTION 17
Qu’est-ce qui arrive si je suis en échec ?

https://fierbourg.com/wp-content/uploads/REMBOURSEMENT.png


RÉPONSE 17
Les normes et modalités d’évaluation du centre de formation professionnelle s’appliqueront
au même titre que les autres programmes. Ces normes et modalités seront expliquées lors
des séances d’information. Toutefois, si un élève échoue complètement une compétence de
la formation, il ne sera pas possible de poursuivre la formation accélérée.

QUESTION 18
Quelles sont les conditions gagnantes pour réussir le programme SASI accéléré ?

RÉPONSE 18
● Être entièrement disponible pour les 14 mois de la formation intensive ;
● Avoir du temps à consacrer à vos études en dehors des heures de formation ;
● Avoir une planification financière en conséquence d’une formation accélérée de

14 mois ;
● Avoir une organisation personnelle et familiale permettant une souplesse d’horaire

pour s’adapter au programme accéléré et intensif.

Plusieurs informations sont également disponibles sur le site:
quebec.ca/education/formation-sante/formation-acceleree-pour-devenir-infirmiere-ou
-infirmier-auxiliaire

Vous avez une question sans réponse ?
Écrivez-nous à fierbourg.communications@csdps.qc.ca

https://www.quebec.ca/education/formations-sante/formation-acceleree-pour-devenir-infirmiere-ou-infirmier-auxiliaire
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