
SANTÉ : SECTEUR CODE : 5358

Assistance à la personne en établissement et à domicile : PROGRAMME DURÉE : 870 h

58 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 60,00 $

1 Couvre-visage ou masque de procédure

1 Carte d'identité avec pince (vendue au centre)

2 Uniformes (avant d'acheter l'uniforme
2
, attendre les recommandations de l'enseignante en début d'année scolaire) +/- 60 $

1

1 Souliers fermes antidérapants (avant l'achat, attendre les recommandations de l'enseignante en début d'année scolaire) 

1 Stéthoscope et appareil à TA+/- 130,00 $

1 Cartable

1 Lunette de protection

1 Montre trotteuse (avant l'achat, attendre les recommandations de l'enseignante en début d'année scolaire.)

1 Ciseau à pansements (vendu au centre) +/- 5,00 $

1 Agenda scolaire (achat recommandé, non obligatoire)

-  $           

Description Guide*

1 Profession et formation CEMEQ

2 Relation aidante CEMEQ

3 Approches relationnelles CEMEQ

4 Besoins de la clientèle atteinte de maladies et d'incapacités physiques CEMEQ

5 Situation de la vie courante CEMEQ

6 Prévention des infections et de la contamination CEMEQ

7 Soins liés aux activités de la vie quotidienne CEMEQ

8 Situation à risque CEMEQ

9 Réalités familiales, sociales et culturelles CEMEQ

10 Réalités familiales, sociales et culturelles CEMEQ

11 Soins de fin de vie CEMEQ

12 Médicaments et soins invasifs d'assistance CEMEQ

13 Soins liés à la réalité clinique de la clientèle CEMEQ

14 Premiers secours CEMEQ

Document et cahier PDSB + Carte

Carte de Premiers secours

* Les guides ainsi que les cahiers d'exercices sont vendus au centre.

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 .

Liste de fournitures scolaires
                                          Année scolaire 2021-2022

291,00 $

✓ Quantité

Coût annuel

✓ Quantité

✓ Module

Fournitures et équipements
Description

Description

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) :

18,00 $

21,00 $

13,00 $

15,00 $

19,00 $

11,00 $

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

Recueil d'exercices 

2
 Possibilité de rencontrer un représentant en septembre au centre pour l'achat d'uniformes.

14,00 $

16,00 $

1
 Les prix inscrits sont approximatifs pour les fournitures et l'équipement.

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

19,00 $

13,00 $

19,00 $

11,00 $

14,00 $

18,00 $

221,00 $

Mise à jour : 2021-06-10


