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2020-2021 
 
Programme de Passerelle pour infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (SIA) 
vers le baccalauréat ès sciences en Sciences infirmières de l’Université d’Ottawa 
(BScN)  
 
Information générale 

Ce programme s’adresse aux infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés (IAA) qui, après avoir complété un 
minimum de 900 heures de travail à titre d’IAA, désirent poursuivre leur cheminement scolaire au sein du 
Baccalauréat en soins infirmiers à l’Université d’Ottawa (BScN). 
 
La phase I de ce programme est un processus de reconnaissance des acquis (cours non-crédités) et doit être 
complétée au Collège La Cité. Les places sont limitées et offertes selon le mérite des dossiers d’admission. 
 
Durée : 12 semaines à temps partiel 
Domaine d’études : Sciences de la santé (Sciences infirmières) 
Année en cours : 2020-2021 
Campus : Ottawa 
 
Conditions d’admission à la Passerelle 

• Diplôme en Soins infirmiers auxiliaires de niveau collégial avec une moyenne générale égale à 75% ou 
supérieur ou l’équivalent, soit une moyenne pondérée cumulative de 3.1 (barème de La Cité) dans les 
cours du programme SIA; 

• La formation scolaire d’Infirmière(er) auxiliaire (Diplôme d’études professionnel) offert au Québec 
ne permet pas l’accès à la Passerelle; 

• Être membre actif de l’Ordre des infirmiers et des infirmières de l’Ontario (OIIO), sans restriction, avec 
preuve à l’appui; 

• Lettre d’attestation d’employeurs statuant l’expérience professionnelle du candidat d’au moins 900 
heures d’expérience de travail; 

• Lettre du candidat démontrant que son expérience de travail correspond au champs de pratique global 
de l’Infirmière auxiliaire autorisé; 

• Curriculum vitae attestant les emplois dans le secteur d’activités des soins infirmiers; 
• Réussite d’un test de mathématiques des médicaments avec une note minimale de 90 % (une seule 

reprise sera offerte en cas d’échec). 
• Démontrer l’atteinte entière des préalables d’admission du baccalauréat en Sciences infirmières de 

l’Université d’Ottawa qui seront nécessaires à la Phase 2. La Cité transmettra ces documents à 
l’Université d’Ottawa pour analyse avant l’admission à la Passerelle (phase I). Voici préalables 
d’admission du BScN : 

 
• Français 4U ou English 4U note minimale de 65%; 
• Biologie 4U note minimale de 65 %; 
• Chimie 4U note minimale de 65 %; 
• Un cours parmi : Fonctions 3M, Fonctions 3U, un cours de mathématique 4U note minimale de 

65%; 
• et une moyenne pondérée cumulative de 3.1 (barème de La Cité) ou 75 % moyenne collégiale 

(ou l’équivalent). 
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Nota 

1. La réussite des trois cours au Collège La Cité est nécessaire à la réussite de la Passerelle. 
2. L’étudiant ayant déjà complété leur BScN ou la Passerelle SIA-BScN ne peut se réinscrire à la Passerelle SIA-

BScN. 
 
Rappel : Les heures accumulées dans un autre champ de pratique apparenté à celui de l’IAA ne sont pas 
reconnues. Il est impératif d’être membre actif de l’OIIO, sans restriction, et de prouver 900 heures de travail 
dans le champ pratique global de l’IAA. 
 

Demande d’admission et paiement 

La date butoir de dépôt des candidatures pour la cohorte 2020-2021 est le 15 janvier avant 16 h. 
 
Si votre candidature est retenue1, vous recevrez une confirmation dans les 5 jours ouvrables suivant la date 
butoir pour le dépôt de la demande. Vous aurez ensuite jusqu’au 29 janvier 2021 pour compléter le paiement 
au Bureau des admissions du Collège La Cité. 
 
Une session d’information offerte conjointement par le Collège La Cité et l’Université d’Ottawa aura lieu à la fin 
du mois de décembre. Afin de recevoir l’invitation, prière d’inscrire votre courriel ici, vous serez ainsi 
automatiquement invité à y participer. 
 
L’Université d’Ottawa doit avoir reçu votre demande d’admission au plus tard le 1er avril 2021. 
 
Horaire 

Nous prévoyons un début des cours de la phase I vers le début 2021 et une fin vers la fin mars 2021. 
Habituellement, les cours sont offerts sur une plage horaire de deux jours complets par semaine pour une durée 
approximative de 10 semaines. Naturellement, l’horaire n’est pas encore produit et peut varier selon les 
contraintes du personnel, des équipements et des locaux/laboratoires disponibles. 
 
Questions 

Pour toute question relative à votre dossier d’admission, prière de communiquer avec Michaël Dumoulin au 
michael.dumoulin@collegelacite.ca. 
 
Vous pouvez déposer tous les documents requis : 

• Par courriel à l’adresse suivante : michael.dumoulin@collegelacite.ca. 
• En personne, prière de vous présenter au secrétariat de l’Institut des sciences de la santé et de la vie, 

pièce B3160, Collège La Cité, 801, promenade de l’Aviation, Ottawa. 
• Par la poste, à l’adresse suivante : 

M. Michaël Dumoulin 
Institut des sciences de la santé et de la vie 
Collège La Cité 
801, promenade de l’Aviation 
Ottawa (Ontario) K1K 4R3 

  

 
1 Faute de candidats admissibles, il est aussi possible que la phase I de la Passerelle soit annulée.  

mailto:michael.dumoulin@collegelacite.ca
mailto:michael.dumoulin@collegelacite.ca
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Programme 2020-2021 
 
Description des cours 
20324 Sciences infirmières et santé – théorie Durée : 25 h 
Ce cours vise à mettre en relief les cinq fils conducteurs qui sous-tendent le programme du Baccalauréat en 
Sciences infirmières soit : apprenant autonome, communicateur efficace, penseur critique, professionnel en 
devenir et un travailleur de savoir.  L’apprenant se familiarise avec les résultats d’apprentissage associés à 
chacun des fils conducteurs ainsi qu’avec les éléments de performance de la deuxième année du Baccalauréat. 
 
20325 SAN Sciences infirmières – praticum Durée : 30 h 
Ce cours vise à permettre à l’apprenant de démontrer l’acquisition des connaissances et habiletés reliées aux 
cinq fils conducteurs qui sous-tendent le programme du Baccalauréat en Sciences infirmières : apprenant 
autonome, communicateur efficace, penseur critique, professionnel en devenir et un travailleur du savoir. Ce 
praticum aura lieu sous la forme de simulations au cours desquelles l’apprenant aura à compléter une évaluation 
physique complète et y démontrer des habiletés techniques à l’aide des outils de soins. 
 
20326 SAN Élaboration du dossier personnel/professionnel Durée : 45 h 
Ce cours vise à promouvoir la croissance personnelle et professionnelle des apprenants en leur permettant de 
réfléchir à leurs expériences passées et présentes tout en les aidant à définir leurs objectifs d’apprentissage et 
de perfectionnement pour l’avenir. L’apprenant produit un dossier personnel (un portfolio) qu’il pourra ensuite 
utiliser pour solliciter, par le processus de la reconnaissance des acquis, des crédits de niveau universitaire en 
plus de rencontrer un critère prioritaire d’admission à la profession établi par l’O.I.I.O. : la participation au 
programme d’assurance de la qualité (PAQ). 
 
Coûts pour l’année 2021 

Cotes et titres des cours non-crédités Durée Coût total 
20324 Sciences infirmières et santé - théorie 25 h  

20324 Sciences infirmières et santé – théorie 30 h 1 995$ 

20326 SAN Élaboration du dossier personnel/professionnel 45 h  
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PROGRAMME DE PASSERELLE POUR INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES AUXILIAIRES VERS LE 
BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES INFIRMIÈRES 
 

Phase 1 (à La Cité) 
Admission à la passerelle SIA-BScN du Collège La Cité : 
• Trois cours offerts à La Cité à temps partiel permettant d’accompagner chaque étudiant dans la 

construction de son dossier d’évaluation : portfolio et simulations cliniques. 
• Évaluation du portfolio et des simulations cliniques. Une entrevue peut être demandée par un panel 

d’évaluateurs pour clarifier certaines informations et leur permettre de rendre leur décision dans 
certains cas. 

• La réussite des cours mène à une réussite de la Passerelle. 
• Accompagnement pour le dépôt d’une demande d’admission au BScN de l’Université d’Ottawa. 

 

Phase 1 - Suite 
Avoir complété la Phase 1 

• Reconnaissance des acquis à La Cité – les 3 cours offerts à La Cité 
 
Avoir complété les cours préalables suivants : 

• Français 4U ou English 4U note minimale de 65% 
• Biologie 4U note minimale de 65 %; 
• Chimie 4U note minimale de 65 %; 
• Un cours parmi : Fonctions 3M, Fonctions 3U, un cours de mathématique 4U note minimale 

de 65%; 
• et une moyenne pondérée cumulative de 3.1 MPC (barème de La Cité) ou 75 % de 

moyenne collégiale (ou l’équivalent). 
 

Demande d’admission conditionnelle au baccalauréat en sciences infirmières : 
• Remplir les formulaires nécessaires, payer les frais administratifs et fournir la documentation 

nécessaire (comprenant la preuve d’avoir rempli les critères d’admission universitaires). 
• Reconnaissance des acquis évaluée selon les recommandations tirées de la phase 1 : 8 cours (24 

crédits) peuvent être reconnus et crédités au BScN. Voir la page web de l’Université d’Ottawa. 
 

 

Phase 2 (à l’Université d’Ottawa) 
Deuxième année du baccalauréat en sciences infirmières : 
• Inscription à temps plein pour compléter huit cours universitaires (24 crédits) en 1 année scolaire ou 

à temps partiel sur une période de trois années. 
• Une moyenne d’au moins 5,0 (sur 10) doit être maintenue pour la poursuite dans le programme. 

 

Phase 3 (à l’Université d’Ottawa) 
Troisième et quatrième années du baccalauréat en sciences infirmières : 
• Inscription à temps plein pour les deux dernières années du programme. 

 
 

http://sante.uottawa.ca/baccalaureat-es-sciences-sciences-infirmieres-bscscinf-passerelle-infirmieres-infirmiers-auxiliaires
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