
 

 
 
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 

 

Cheminement de reconnaissance 
des acquis et des compétences – 
Majeure en soins préhospitaliers 
d’urgence avancés 
Le programme de Majeure en soins préhospitaliers d’urgences 
avancés a reçu ses premiers étudiants en septembre 2016. 
Avant sa mise en place, aucune formation québécoise de ce 
type et sanctionnée par un établissement d’enseignement 
universitaire n’existait. Antérieurement à la mise en place de 
ce programme universitaire, certains techniciens ambulanciers 
de soins primaires œuvrant au Québec ont suivi un programme 
de formation à l’extérieur du Québec ou ont reçu une formation spécifique ayant les mêmes objectifs que ceux 
du programme de Majeure auprès de l’un des organismes gouvernementaux responsables de la formation 
continue, dans le cadre des Services préhospitaliers d’urgence Québec. Ces programmes de formation étant 
conforme au Profil national des compétences du personnel paramédical (PNCP) de l’Association des 
paramédics du Canada et considérant que le programme de Majeure est aussi fidèle au PNCP, il est possible 
de reconnaître une portion importante de leur formation antérieure. Ce faisant, le nouveau cheminement 
propose une passerelle permettant à ces techniciens ambulanciers de soins primaires d’obtenir le diplôme de 
Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés. Le candidat admis au Cheminement de reconnaissance 
des acquis et des compétences, pourrait après étude de son dossier, se voir reconnaître jusqu’à 39 crédits 
des 60 crédits que nécessite la diplomation de la Majeure en Soins préhospitaliers d’urgence avancés.  
 
Pour obtenir son diplôme, l’étudiant admis au Cheminement de reconnaissance des acquis et des 
compétences devra obtenir au moins 21 crédits supplémentaires dans le cadre d’un cheminement spécial qui 
mettra entre autres, à jour ses compétences au regard des standards CanMeds du Collège Royal des 
médecins et chirurgiens du Canada. Ce cheminement intensif à temps partiel et offert les weekends est 
constitué de quatre activités totalisant 21 crédits. Les quatre activités doivent être réalisées à l’intérieur d’une 
année universitaire. L’obtention de la Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés rend son titulaire 
admissible à l’inscription au Registre national de la main-d’œuvre des Services préhospitaliers d’urgence à 
titre de technicien ambulancier de soins avancés. 
 

Processus d’admission 
Le Comité de reconnaissance des acquis et des compétences examinera les demandes d’admission au 
cheminement. Les candidats qui auront un dossier jugé recevable seront reçus en entrevue par le Comité de 
reconnaissance des acquis afin de confirmer l’évaluation et de statuer sur l’admissibilité de la candidature. 
Pour les candidatures admissibles, le Comité statuera à propos du nombre de crédits reconnus 
en équivalence. La candidature sera rejetée dans la situation où le Comité juge qu’un nombre inférieur à 30 
crédits peut être reconnu en équivalence. Un nombre maximum de 39 crédits peut être reconnu en 
équivalence à un candidat. Dans la situation où le nombre de crédits reconnu en équivalence à un candidat 
est inférieur à 39, mais supérieur à 30 crédits, celui-ci devra, en plus de compléter les cours prévus au 
cheminement de reconnaissance des acquis, réussir les crédits de cours siglés de la Majeure en soins 
préhospitaliers d’urgence avancés qui auront été déterminés par le Comité de reconnaissance des acquis. 
 
Ce cheminement est proposé de façon exceptionnelle et il n’est pas prévu être réoffert ultérieurement.  
 
Nous vous invitons à consulter prochainement le site web de du Service d’admission et de recrutement au 
https://admission.umontreal.ca/ pour les spécifications reliées aux critères d’admission ainsi que pour l’horaire 
et le détail des cours.  
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer par courriel au sebastien.legare@umontreal.ca. 
 
Début des cours : Trimestre d’automne commençant le 21 août 2017. 
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