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Identification 

Questionnaire d’admission 
IPS – Soins de première ligne et soins à la clientèle adulte 

 
 

 

IMPORTANT : Afin que vos réponses puissent être lues en entier, veuillez s.v.p. suivre les consignes suivantes : 

 
Pour MAC OS X 

• Télécharger Adobe Reader, s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur; 
 

• Enregistrer le formulaire dans votre ordinateur en cliquant sur  dans le haut de la page ; 

• Fermer votre navigateur web; 

• Remplir le formulaire enregistré sur votre ordinateur. 

 

 
Pour PC 

• Enregistrer le formulaire sur votre ordinateur en cliquant sur  dans le haut de la page ; 

• Fermer votre navigateur web; 

• Remplir le formulaire enregistré sur votre ordinateur. 

 
 

À la fin de chaque question, veuillez inscrire le nombre de mots dans l’endroit approprié. 
 
 
 
 

 
 

Prénom 
  

Nom 
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En vous référant à vos différentes réalisations, pourquoi votre candidature devrait-elle être retenue 
pour l’admission à un programme de pratique spécialisée (PL ou SA)? 

 

                 Mots            Maximum 500 mots 

 

 

Question no 1 
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Expliquez ce qui vous motive à débuter un programme de pratique spécialisée menant au titre d’infirmière 
praticienne spécialisée ou d’infirmier praticien spécialisé (IPS). 
 

 

 

                Mots            Maximum 500 mots 

 
  

Question no 2 
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La section suivante doit obligatoirement être complétée par ceux désirant être admis au programme 
IPS soins à la clientèle adulte. Aucune pondération n’y est associée. 

Dans quelle région administrative exercez-vous votre emploi? 

☐01 Bas-St-Laurent ☐07 Outaouais ☐13 Laval

☐02 Saguenay-Lac-Saint-
Jean

☐08 Abitibi-Témiscamingue ☐14 Lanaudière

☐03 Capitale-Nationale ☐09 Côte-Nord ☐15 Laurentides

☐04 Mauricie ☐10 Nord-du-Québec ☐16 Montérégie

☐05 Estrie ☐11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ☐17 Centre-du-Québec

☐06 Montréal ☐12 Chaudière-Appalaches ☐Autre (hors Québec)

Si vous aviez la possibilité de réaliser vos stages dans la région administrative où vous exercez votre 
emploi, est-ce que cette possibilité vous intéresserait? Si oui, précisez le milieu de pratique. 

Question A.1 

Question A. 
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Avez-vous discuté de votre projet d’études ou de stage avec la cheffe, le chef / responsable des 
stages IPS ou un membre de la direction de votre établissement actuel? 

 

 

 

 

 

 

Lors des échanges avec la cheffe, le chef / responsable des stages IPS ou un membre de la direction 
de votre établissement, avez-vous obtenu une entente formelle ou informelle que l’établissement 
pourrait vous accueillir pour vos stages? 

 

 

 

 
   

Question B.1 

Question B. 
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Veuillez indiquer les coordonnées de la personne avec qui vous avez échangé.  
 

Nom  

Titre  

Établissement  

No de téléphone  

Courriel  

 
 

  

 

 

Avez-vous une promesse d’embauche au terme de votre formation? 
 

 

 

 
 

Notez que l’attribution des stages demeure liée à la capacité d’accueil. 

 
 
 
 
 

Question C. 

Question B.2 
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