
ÉLECTROTECHNIQUE : SECTEUR CODE : 5295
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120 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 80,00 $

1 Cadenas pour le vestiaire

1 Cadenas à clé pour sécurité électrique

1 Chapeau de sécurité, de préférence de couleur rouge

1 Paire de bottes de sécurités avec protection en acier

1 Niveau torpille 9"

1 Ruban à mesurer 3/4" de 25 pi dans les deux systèmes de mesure

1 Tournevis à bornier 3,5mm

1 Ensemble de 3 lames de tournevis carré #2 de 3" ou 4" de long

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

1 Lunettes de sécurité claires, NON COLORÉES, approuvées CSA, avec étui

1 Fit test pour masque respiratoire (Vendu au centre - 25$)

1 Filtre particules 3M (Vendu au centre - 15$)

1 Masque respiratoire 3M (Vendu au centre - 25$)

- $ 

1
re

 année 2
e
 année

Guide de l'apprenant pour le cours de santé et sécurité sur les chantiers

Code de sécurité pour les chantiers de construction

1 Métier et formation (Cemeq) 283-401 11,00 $

3 Utilisation d'un ordinateur (Notes de cours) 283-412 6,00 $

4 Circuits électriques (Cemeq) 283-428 25,00 $

5 Croquis et schémas (Cemeq) 283-433 20,00 $

6 Outillage (Cemeq) 283-445 13,00 $

7 Manutention de matériel (Cemeq) 283-453 16,00 $

8 Câbles et canalisations (Cemeq) 283-466 19,00 $

9 Circuits de dérivation résidentiels (Notes de cours) 283-477 12,00 $

10 Plans et manuels techniques (Notes de cours) 283-484 8,00 $

11 Transformateurs triphasés (Notes de cours) 283-494 8,00 $

12 Branchement électrique (Notes de cours) 283-506 10,00 $

13 Circuits électroniques (Notes de cours) 283-517

14 Circuits logiques (Notes de cours) 283-525 8,00 $

15 Systèmes d'éclairage (Cemeq) 283-537 24,00 $

16 Système de chauffage (Notes de cours) 283-546 12,00 $

17 Câblage de communication (Cemeq) 283-555 23,00 $

18 Système d'alarme incendie (Cemeq) 283-564 20,00 $

19 Domotique et téléphonie (Notes de cours) 283-578 10,00 $

20 Machines rotatives à cc et ca monophasé (Notes de cours) 283-586 12,00 $

21 Machines rot. à courant alternatif triphasé (Notes de cours) 283-597 12,00 $

** 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

50,00 $

 Liste de fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023

✓ Quantité

Coût annuelGuide*

✓ Quantité

Description✓ Module

Fournitures et équipements (OBLIGATOIRE)
Description

Description

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

Recueil d'exercices 1
re

 année 40 $, 2
e
 année 40 $

*
Les prix inscrits sont approximatifs pour les fournitures et l'équipement.
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22 Automate programmable (Notes de cours) 283-607 12,00 $

23 Instrumentation électronique (Cemeq) 283-615 21,00 $

24 Préparation au marché du travail (Cemeq) 283-622 18,00 $

* Les guides Cemeq ainsi que les cahiers d'exercices sont vendus au centre. Sous-total annuel : 206,00 $ 164,00 $

Il est suggéré fortement de vous procurer les items suivants:
 Code d'Électricité 2018, au coût de 200,00 $ (vendu au centre)

 Dénudeur de fils ž

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 .

Guides Cemeq et cahiers d'exercices à acheter en cours d'année
✓ Module Description Guide* Coût annuel

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) : 460,00 $
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