
ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ : SECTEUR CODE : 5330

Mécanique de véhicules lourds routiers : PROGRAMME DURÉE : 1800 h

120 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 100,00 $

1 Cadenas

1 Cahier à anneaux 2 po avec jeux de séparateurs

1 Ensemble de 12 crayons de couleur + crayons au plomb HB

1 Paire de bottes en cuir avec bouts en acier (hauteur de botte : 8 po et +) 

1 Paire de gants de cuir pour soudeur

1 Paire de lunettes de sécurité claires, approuvées CSA, avec étui 

1 Cahier de type « Canada »

1 Clé USB (8 GO ou plus)

1 Lampe de poche de type "crayon"

2 Combinaisons de travail, communément appelée « chienne »

*Vous devez vous procurer les fournitures et équipements avant le début des cours, car ceux-ci ne seront pas en vente au centre.

Description Guide*

1 Métier et formation 350-561

2 Santé, sécurité et protection de l'environnement 350-562

3 Recherche d'information technique 350-563

4 Travail d'atelier 350-565

5 Chauffe, coupage 350-575

6 Communication en milieu de travail 350-572

10 Vérification des systèmes électriques et électroniques 350-576

16 Entretien et réparation des systèmes de charge et de démarrage 350-574

PRÉVOIR L'ACHAT DE QUELQUES VOLUMES SUPPLÉMENTAIRES EN COURS D'ANNÉE.

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

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 .

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) : 227,00 $
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Recueil d'exercices 1
re

 année 50 $, 2
e
 année 50 $

Guides Cemeq et cahiers d'exercices à acheter en cours d'année
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Liste de fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
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Fournitures et équipements
Description
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Frais du service d'admission SRAFP (pour la durée de la formation)
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