
MÉTALLURGIE : SECTEUR CODE : 5195

Soudage-montage La Pocatière : PROGRAMME DURÉE : 1800 h

120 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 80,00 $

1 Couvre-visage ou masque de procédure

2 Cadenas

3 Crayons à mine de chaque sorte : H, 2H et 4H

1 Serre-tête (coquilles) pour protection auditive

1 Gomme à effacer blanche Staedtler-mars

4 Relieurs à anneaux 1
1
/2 à 2 po, + 10 séparateurs

1 Masque à souder avec grande vitre (Jackson HSL-100)
1

1 Paire de bottes hautes avec bouts en acier avec protecteur métatarsien

2 Paires de gants de cuir pour soudeur
1

1 Lunettes de sécurité claires
1
, non colorées, approuvées CSA, avec étui

1 Salopette

1 Veston de cuir de soudeur

-  $           

1
re

 année 2
e
 année

4 Application de notions de métallurgie 301-743 12,00 $

8 Application de procédés de soudage SMAW 301-792 10,00 $

11 Application du procédé de soudage GTAW 301-813 10,00 $

15 Application du procédé de soudage GMAW 301-852 12,00 $

19 Application du procédé de soudage FCAW 301-891 8,00 $

21 Application des procédés de soudage SAW, RW et PAW 301-912 9,00 $

* Les guides sont vendus au centre intégré de La Pocatière. Sous-total annuel : 61,00 $ 0,00 $

PRENEZ NOTE QUE : 

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

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

Recueil d'exercices 1
re

 année 40 $, 2
e
 année 40 $

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

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

1
Seuls les articles consommables doivent être rachetés en cours de formation; tels que vitres blanches du masque à souder, gants 

et lunettes de sécurité

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

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) :

                 Liste de fournitures scolaires
                                          Année scolaire 2021-2022

151,00 $

✓ Quantité

Coût annuelGuide*

✓ Quantité

Description✓ Module

Fournitures et équipements
Description

Description
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