
Questionnaire d’admission 
Maîtrise avec stage 

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

Identification 

Prénom Nom 

Question no 1 

Comment vos études de premier cycle vous préparent-elles à entreprendre des études de deuxième cycle 
en sciences infirmières? 

 mots Maximum 125 mots 

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

Pour PC

dans le haut de la page ;

dans le haut de la page ;

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
• Fermer votre navigateur web;
• Remplir le formulaire enregistré sur votre ordinateur.

• Enregistrer le formulaire sur votre ordinateur en cliquant sur
• Fermer votre navigateur web;
• Remplir le formulaire enregistré sur votre ordinateur.

https://get.adobe.com/fr/reader/


Question no 2 

Comment vos différentes expériences professionnelles des dernières années vous préparent-elles à 
entreprendre et réussir des études de deuxième cycle? Expliquez. 

 Mots Maximum 250 mots 

Question no 3 

Comment vos implications professionnelles et communautaires témoignent-elles de votre leadership 
professionnel durant les dernières années? 

  mots Maximum 250 mots 



Question no 4 

Comment les activités de formation continue complétées au cours des dernières années s’inscrivent-elles 
en cohérence avec une pratique infirmière avancée? Précisez les activités de formation. 

 mots Maximum 250 mots 



Question no 5 

Quelles sont vos attentes envers le programme de maitrise avec stage sur le plan du développement ? 

 De vos compétences cliniques pour cette clientèle?
 Des savoirs spécialisés en sciences infirmières?
 De la recherche?

(Vous pouvez répondre à cette question en identifiant les activités, les aptitudes, les compétences et les 
expériences que vous souhaitez acquérir ou développer au cours de votre formation aux études supérieures) 

mots 300 à 350 mots



Question no 6 

En tant que future étudiante, comment les activités proposées par le programme de formation 
contribueront-elles au développement ou à l’acquisition de vos compétences cliniques et professionnelles 
et de vos savoirs spécialisés? 

 mots 300 à 350 mots 



Question no 7 

a) Considérant que la maitrise de type professionnel inclut un stage de 405 heures en milieu clinique
ou communautaire, quels seraient vos objectifs de formation pratique en lien avec les besoins de
votre milieu ou vos besoins de développement professionnels ?

b) Avez-vous présenté votre projet à la direction des soins infirmiers de votre milieu et quels ont été les
commentaires recueillis?

  mots Maximum 250 mots 



Question no 8 

À titre informatif, quel type de stage aimeriez-vous faire? (stage clinique auprès d’une clientèle spécifique, 
stage administratif, implantation d’un changement de pratique…) Expliquez. 

  mots 100 mots 

Question no 9 

À titre informatif et pour une meilleure planification du cheminement des étudiantes dans le programme, 
si vous étiez admise dans le programme demandé, étudieriez-vous à temps complet ou à temps partiel? 

Temps complet

Temps partiel
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