
Diplôme d’études collégiales (DEC) 
SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 181.A0 

Processus de sélection 
 

Contingentement : 34 
 
Condition d'admission : Satisfaire aux conditions générales d’admission au collégial. 
 
Sélection : Les candidats présentant un dossier scolaire jugé suffisant seront convoqués aux tests physiques* qui auront lieu le 12 mars 2023. 
Les candidats qui obtiendront le meilleur classement recevront une offre d’admission et des directives pour s’inscrire1-2. Des candidats seront 
placés en liste d’attente en tenant compte de leur classement3.  

Classement : Le rang du candidat dans le classement est déterminé selon son dossier scolaire (50 %) et ses résultats aux tests 
physiques (50 %). 

Date et coût des tests : Les tests auront lieu le 12 mars 2023. La présence est obligatoire (aucun changement de date n’est possible). Les 
frais sont de 60 $ (argent comptant), payables sur place la journée même des tests.  
 
Description des TESTS PHYSIQUES (50 %) 

   1.  Course « 12 minutes Cooper »  (20/50) 2. Tractions / Suspension à la barre haute  (10/50) 
       Courir la plus grande distance en 12 minutes.     Hommes : Nombre de tractions effectuées. Les paumes des 

                   mains doivent être tournées vers l’avant. 
 Femmes : Nombre de secondes maintenues en suspension.  
       Le menton doit s’élever au-dessus de la barre. 
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3. Développé-couché (Bench-press)  (10/50) 
    Nombre de répétitions où la charge est levée. 
                 H  = charge de 135 lbs 
                 F  = charge de 80 lbs   
  

10/10                 11      
  9/10                9 -10      
  8/10                7 - 8      
  7/10                5 - 6      
  6/10                3 - 4      
  5/10                1 - 2      
  0/10                  0        

 

4. Test de levée de la civière (10/50) 
    Soulever en une seule fois, un mannequin de 165 lbs 
    couché sur une civière.  
 

Hommes et femmes 
 
10/10 Capacité à lever la civière à sa pleine hauteur en 1 essai 
 
  4/10 Capacité à lever la civière à sa pleine hauteur en 2 essais 
 
  0/10 Épreuve échouée : incapacité à lever la civière à sa pleine hauteur 

en 2 essais 

 
1 Le candidat ne doit pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel pour être admis à l’examen national des techniciens 

ambulanciers/Paramédics et pour exercer la profession. 
2 À la rentrée scolaire, le candidat inscrit devra être titulaire d’un permis de conduire émis par la SAAQ (permis probatoire ou permis de 

conduire, classe 5), obligation à remplir pour suivre le cours intitulé Conduite d’une ambulance. Un dossier de conduite sera exigé. 
3 La liste d’attente sera valide jusqu’à la rentrée scolaire de l’automne. 
 

* Les tests physiques sont sujets à des changements sans préavis. 
 
 
 
 
Chaque année, le CNDF organise une pratique pour les tests physiques de sélection. Nommés “essais libres”, ce moment s’avère l’occasion 
rêvée pour les candidats de voir à quoi ressembleront les vrais tests physiques du mois de mars. Les superviseurs des essais libres compilent 
les résultats des candidats et font des recommandations d’exercices spécifiques afin que les futurs étudiants puissent corriger leurs lacunes et 
se préparer convenablement en vue du grand jour. Vous trouverez les détails sur la page https://www.cndf.qc.ca/testsphysiques/, sous la 
rubrique « Essais libres ». 

 

https://www.cndf.qc.ca/testsphysiques/

