
Foresterie et papier : SECTEUR CODE : 5262

Pâtes et papiers - Opérations : PROGRAMME DURÉE : 1170 h

78 : UNITÉS FILIÈRE : DEP

Achats 

1 10,00 $

1 29,00 $

1 20,00 $

1 20,00 $

1 Cadenas

1 Calculatrice avec conversions métriques

1 Bottes avec bouts en acier

2 Crayons plombs + gomme à effacer
1 Gants de sécurité 

1 Lunettes de sécurité transparentes (non colorées) approuvées CSA, avec étui

1 Règle 30 cm

1 Stylo rouge

1 Stylo bleu 

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

Description

1 Métier et formation

2 Santé, sécurité et mesure d'urgence

3 Établissement de liens de la matière première et les produits

4 Calculs pour le suivi de la fabrication

5 Entreprises papetières

6 Notion de chimie des pâtes et papiers

7 Communication en milieu de travail

8 Approvisionnement et préparation de la matière première

9 Traçage de croquis et lecture de plans

10 Utilisation d'un poste informatisé

11 Procédés de mise en pâte mécanique

12 Traitement des pâtes

13 Essais physiques sur les produits

14 Essais chimique sur les produits et exercices

15 Procédé de mise en pâte chimique

16 Mécanique appliqué

17 Source d'énergie et électricité industrielle

18 Procédé de recyclage et de désencrage

19 Instrumentation et régulation automatique de procédé

20 Moyens de reherche d'emploi

21 Machines à papier et carton

22 Traitement chimique et propriété superficielle des produits

23 Bobinage et procédés d'impression

24 Conduites de procédés et coûts de production

25 Gestion de l'environnement

* Cahier

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 .

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

Recueil d'exercices (Vendu au CFP)

GRAND TOTAL (à titre informatif seulement) :

 Liste de fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023

171,00 $

✓ Quantité

✓ Quantité

Fournitures et équipements
Description

Description

Cours de formation opération sécuritaire de chariot élévateur verticale (Vendu au CFP)

Cours de formation espace clos (Vendu au CFP)

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

✓ Module
Coût annuel

5,00 $

5,00 $

6,00 $

5,00 $

7,00 $

5,00 $

5,00 $

5,00 $

5,00 $

5,00 $

6,00 $

9,00 $

5,00 $

5,00 $

8,00 $

14,00 $

15,00 $

8,00 $

8,00 $

10,00 $

5,00 $

10,00 $

5,00 $

5,00 $

5,00 $
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