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22 NOUVELLES BOURSES POUR LA  
FORMATION ACCÉLÉRÉE D’INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE  

 
 

Rimouski, le 16 juin 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 22 nouvelles bourses sont 
disponibles pour les personnes intéressées à suivre la formation accélérée d’infirmier(ère) auxiliaire.  Une 
nouvelle cohorte sera lancée le 24 août prochain au Centre de formation Rimouski-Neigette. 
 
En plus d’une bourse de 20 000$, cette formation de 14 mois menant à l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles est assortie d’une garantie d’emploi de deux ans au CISSS du Bas-Saint-Laurent.  Tous 
les détails sont disponibles à https://www.jesuispro.com/sasi. La période d’inscription est déjà débutée et 
va se poursuivre jusqu’au 12 août. 
 
Ce programme de formation nécessite des prérequis académiques et les candidats seront soumis à une 
entrevue de sélection.  Les demandes d’admission sont possibles dès maintenant via le site 
www.admissionfp.com. 
 
Rappelons qu’une première cohorte de 38 boursiers a débuté la formation accélérée d’infirmier(ère) 
auxiliaire le 14 mars dernier à Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
près de 900M$, le CISSS emploie quelque 9000 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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