Liste de fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
FABRICATION MÉCANIQUE : SECTEUR
Usinage : PROGRAMME
120 : UNITÉS

CODE : 5223
DURÉE : 1800 h
FILIÈRE : DEP

Achats

✓ Quantité Description
1 Frais du service d'admission SRAFP (pour la durée de la formation)
1 Recueil d'exercices (20$ pour la 1re année et 20$ pour la 2e année)

10,00 $
40,00 $

Fournitures et équipements
✓ Quantité Description
2 Cahiers à anneaux, 3 po
1 Chemise bleue de type "Big Bill"
1 Pantalon bleu de type "Big Bill"
1 Lunettes de sécurité transparentes (non colorées) approuvées CSA, AVEC ÉTUI
1 Paire de bottes ou de souliers de sécurité avec protection en acier
1 Cadenas
* Vous devez vous procurer les fournitures et équipements avant le début des cours, car ceux-ci ne seront pas en vente au centre.
* Les prix inscrits sont approximatifs pour les fournitures et l'équipement.

Guides et cahiers d'exercices à acheter en cours d'année
✓ Module Description
1 Métier et formation
2 Santé et sécurité
3 Procédés de fabrication et matériaux
4 Calculs liés à l'usinage
5 Interprétation des dessins techniques
6 Contrôle dimensionnel et géométrique
7 Montage de machines-outils
8 Travaux connexes à l'usinage
9 Communication en milieu de travail
10 Opération de base au tour
11 Opérations de base à la fraiseuse
12 Usinage au tour
13 Usinage à la fraiseuse
14 Conduite d'un tour à commande numérique
15 Conduite d'un centre d'usinage
16 Programmation manuelle
17 Programmation conversationnelle
18 Programmation automatique d'un tour
19 Programmation automatique d'un centre d'usinage
20 Usinage au tour à commande numérique
21 Usinage au centre d'usinage
22 Production sérielle au tour à commande numérique
23 Production sérielle au centre d'usinage
24 Intégration au milieu de travail
* Les guides sont vendus au centre.

Guide*
374-101
374-112
374-123
374-134
374-147
374-155
374-163
374-176
374-182
374-196
374-208
374-217
374-228
374-233
374-243
374-255
374-263
374-274
374-286
374-297
374-308
374-315
374-326
374-338
Sous-total annuel :
GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) :

Coût annuel
9,00 $
16,00 $
24,00 $
19,00 $
29,00 $
19,00 $
17,00 $
27,00 $
11,00 $
18,00 $
17,00 $
22,00 $
17,00 $
À venir *
À venir *
22,00 $
À venir *
À venir *
À venir *
À venir *
À venir *
À venir *
À venir *
À venir *
267,00 $
317,00 $

* Puisqu'il s'agit d'un nouveau programme le prix des manuels n'était pas accessible imméditament auprès de CEMEQ.
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 .
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