RELATIONS HUMAINES

Baccalauréat en
sciences infirmières
Le milieu de la santé te passionne? Tu aimes prendre soins des gens? Tu
as du leadeurship? Notre baccalauréat en sciences infirmières t’appelle!
Nos étudiantes et étudiants ont à la fois de la compassion et l’esprit scientifique. Un baccalauréat
en sciences infirmières ouvre les portes d’une carrière stimulante, que ce soit dans les soins directs,
la promotion de la santé, l’administration, l’enseignement ou même la recherche.

Durée
Programme de 4 ans. Mène à l’obtention d’un baccalauréat en sciences infirmières.

Aperçu du programme
Ce programme combine théorie et pratique. Il forme des infirmières et infirmiers bilingues capables de
travailler dans différents contextes d’offre de soins de santé.
À la fin du programme, tu auras développé ton jugement clinique et de précieuses aptitudes
interpersonnelles. Tu seras en mesure de mettre en pratique les nombreuses connaissances que tu
auras acquises pour exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier.
À l’Université de Saint-Boniface, l’enseignement est offert en français, dans un pavillon des sciences neuf
et ultramoderne. Certains laboratoires sont des reproductions de salles d’hôpital! C’est unique au Canada!
Les cours touchent une vaste gamme de sujets, entre autres :
•
•
•
•
•

Évaluation de la santé
Introduction à la recherche
Corps humain
Microbiologie et immunologie
Nutrition

•
•
•
•
•

Périnatalité
Pharmacologie
Professionnalisme et éthique
Psychologie
Santé mentale

Stages pratiques
Divers stages en milieu urbain et rural sont offerts. Le programme inclut neuf stages (pour un total de
près de 1 500 h) essentiels à la formation. Ces stages touchent une foule de sujets : soins de la famille,
santé mentale, santé communautaire, soins complexes, etc.

Information complémentaire
Si tu n’as pas fait ta scolarité au Canada, il faudra passer un test d’anglais pour être admis
au programme. Notre programme te permettra de réussir l’examen d’admission à la pratique
infirmière au Canada (NCLEX-RN).

Tu t’intéresses au domaine de la santé, mais tu aimerais une formation plus
courte? Tu peux aussi envisager notre certificat d’aide en soins de santé de
cinq mois ou notre diplôme de deux ans en sciences infirmières auxiliaires.
Poursuite d’études
Les titulaires d’un baccalauréat en sciences infirmières peuvent s’inscrire à un programme d’études
supérieures, comme par exemple :
• Maitrise en sciences infirmières

• Maitrise infirmière praticienne spécialisée

Possibilités d’emploi
Les possibilités d’emploi sont nombreuses et variées, et elles augmentent avec l’expérience. Voici des
exemples de domaines :
Pour toutes les informations
liées au programme, consulter
la section « Sciences infirmières
et études de la santé » de
l’École des sciences infirmières
et des études de la santé dans
l’annuaire de l’Université de
Saint-Boniface. Un lien vers
l’annuaire se trouve sur la page
d’accueil de notre site Web :
ustboniface.ca.

•
•
•
•
•

Soins directs (urgence, soins intensifs, etc.)
Soins à domicile
Pédiatrie
Santé publique
Santé au travail

•
•
•
•
•

Administration d’un service de santé
Promotion de la santé
Santé communautaire
Enseignement
Recherche

Plusieurs milieux accueillent nos diplômées et diplômés, dont les suivants :
•
•
•
•

Hôpitaux
Cabinets de médecins et cliniques
Centres de santé communautaires
Résidences de personnes âgées

•
•
•
•

Centres de réadaptation
Écoles
Ministères gouvernementaux
Établissements d’enseignement

Il existe une grande pénurie d’infirmières et d’infirmiers bilingues au
Manitoba en ce moment. C’est donc le moment idéal pour t’inscrire à
notre baccalauréat!

Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810
Téléphone : 204-237-1818, poste 356
Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca

