
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : SECTEUR CODE : 5333

Plomberie et chauffage : PROGRAMME DURÉE : 1680 h

112 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 120,00 $

1 Couvre-visage ou masque de procédure

1 Tenue de travail bleue : chemise et pantalon ou une salopette bleue

1 Paire de souliers ou de bottes avec protection en acier

1 Lunettes de sécurité claires, approuvées CSA, avec étui

1 Chapeau de sécurité bleu (en vente au centre)

1 Paire de gants pour soudage

1 Paire de gants électrique arc flash  (en vente au centre)

2 Cadenas

-  $           

Description Guide*

Guide de l'apprenant pour le cours de Sécurité sur les chantiers -

Code de sécurité pour les travaux de construction -

1 Métier et formation 307-012

20 Situation au regard des organismes de l'industrie de la construction 254-991

3 Manutention des matériaux et des équipements 307-414

18 Système de chauffage 307-284

25 Lecture de plans et de devis 307-353

3 Mécanique de tuyauterie 307-216

4 Système de plomberie 307-222

5 Installation de composantes électrique 307-435

26 Moyen de recherche d'emploi 307-361

Guide d'installation de systèmes alimentés au gaz -

6 Interprétation de plans et devis 307-443

* Les guides Cemeq ainsi que les cahiers d'exercices sont vendus au centre. Sous-total annuel : 

Il est suggéré fortement de vous procurer les 2 items suivants:
 Code de plomberie 2010 (vendu au centre)  Ruban à mesurer métrique et impérial

PRENEZ NOTE QUE : 

Nous ne défrayons pas les frais de déplacement des élèves lors des stages.

Pour élèves non-résidents du Québec, des frais supplémentaires pourraient être ajoutés  pour les stages au Nouveau-Brunswick .

*
Les prix inscrits sont approximatifs pour les fournitures et l'équipement.

*
Cette liste peut être modifiée en cours de formation ainsi que les prix indiqués. Prévoir l'achat de quelques guides Cemeq supplémentaire au cours de la formation. 

Ces guides ne sont pas disponibles pour le moment.

10,00 $

11,00 $

17,00 $

18,00 $

11,00 $

15,00 $

10,00 $

17,00 $

10,00 $

57,00 $

** Vous devez vous procurer les fournitures et équipements avant le début des cours, 

car ceux-ci ne seront pas en vente au centre.**

Guides Cemeq et cahiers d'exercices à acheter en cours d'année

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) :

                 Liste de fournitures scolaires
                                          Année scolaire 2021-2022

365,00 $

✓ Quantité

Coût annuel

✓ Quantité

✓ Module

Fournitures et équipements
Description

Description

Frais du service d'admission SRAFP (pour la durée de la formation)

235,00 $

9,00 $

50,00 $

Recueil d'exercices 1
re

 année 60 $, 2
e
 année 60 $

Mise à jour : 2021-06-10


