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Bourses d’études en santé et services sociaux 
Programmes de formation aussi offerts en région 

 
Chibougamau, 10 mai 2022 – En vue de soutenir les étudiants et favoriser l’attraction de la 
main-d’œuvre en région, des bourses et des programmes de formation sont offerts en santé 
et services sociaux. Plusieurs possibilités s’offrent aux personnes qui souhaitent étudier en 
santé et services sociaux autant pour les élèves ou les étudiants en cours de formation que 
pour les personnes qui choisissent une réorientation de carrière.  
 
Bourses du réseau de la santé et des services sociaux 
La bourse régionale constitue le programme de base de notre organisation. Les montants 
varient selon le niveau (collégial ou universitaire) et l'année (1ère, 2e, 3e ou 4e et plus) 
d'étude. Selon le nombre de candidatures reçues et le niveau de scolarité obtenu, chaque 
étudiant sélectionné pourrait recevoir une bourse annuelle d'un montant pouvant aller 
jusqu'à 5 000 $ en échange d'un engagement à œuvrer pour le CRSSS de la Baie-James 
dans l'une des installations de la région où le besoin est présent.  
 
La bourse nationale est offerte aux étudiants se trouvant dans l'une des deux dernières 
années d'études de leur programme terminal. En partenariat avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, le CRSSS de la Baie-James verse à l'étudiant un montant de 
15 000$ pour chacune des années, en deux versements de 7 500$, en septembre et en 
janvier. La bourse peut donc totaliser 30 000$ et l'étudiant doit s'engager à travailler pour 
une durée de trois ans (36 mois) à temps complet dans son domaine de formation. 
 
Les détails pour poser une candidature se trouvent au www.vivresespassions.ca section 
Bourses. 
 
Opération main-d’œuvre et bourses Perspective Québec 
Le gouvernement du Québec a annoncé des mesures pour agir de façon ciblée sur certains 
titres d’emploi du secteur de la santé et des services sociaux, notamment les préposés aux 
bénéficiaires, les infirmières, les infirmières auxiliaires ou les agentes administratives. Des 
formations accélérées et des bourses sont disponibles. 
 
Le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile est offert par le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James avec des entrées en continu et 
l’alternance études-travail. Cette formation d’environ 6 mois conduit les étudiants à une 
carrière de préposé aux bénéficiaires. Chaque étudiant est éligible à une bourse qui peut 
atteindre jusqu’à 7500$ s’il s’inscrit à la formation d’ici le 30 juin 2022. 
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À compter du 6 septembre 2022, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James 
offrira le programme de formation accélérée Soutien, assistance et soins infirmiers (SASI) 
qui permet de devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. Une bourse pouvant aller jusqu’à 
20 000$ est offerte. Le nombre de places est limité.  
 
À l’automne 2022, le Centre d’études collégiales à Chibougamau et des collèges en Abitibi-
Témiscamingue offriront la formation d’infirmière et d’éducateur spécialisé. Jusqu’à 9 000 $ 
pourraient être versées aux étudiants et étudiantes, à même les bourses Perspective 
Québec. D’autres programmes de formation, offerts à l’extérieur de la région, sont aussi 
admissibles aux bourses.  
 
Visite ta nouvelle carrière dans la section « Vivre ses passions » de notre site Internet :  
www.vivresespassions.ca ou www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca.  
 
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de carrière dans le réseau de la santé et 
des services sociaux : www.avenirensante.gouv.qc.ca. 
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