SECTEUR BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PROGRAMME : Charpenterie-menuiserie
CODE 5319
DURÉE 900 heures

Fournitures et
équipement

Qté
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SESSIONS 1, 2 & 3
FILIÈRE DEP

Description
cadenas
chapeau de sécurité (approuvé CSA) jaune
habit de pluie (achat optionnel)
lunettes de sécurité claires (non colorées) approuvées CSA, avec étui
chaussures de sécurité (approuvées CSA)
protecteur d'oreilles
butée d'équerre
calculatrice de base d'environ 10$
masque à poussière
Sous-total

Coût

-

$

Stages au Nouveau-Brunswick pour élève non-résident du Qc (20$ par année civile)

40,00
45,00
10,00
95,00

$
$
$
$

Photocopies d'exercices 1re année 30$, 2e année 15$
Frais du service d'admission SRAFP (pour la durée de la formation)
Sous-total

Manuels et
Guides Cemeq

Qté
1
1

# guide

NOTE

Description
Guide de l'apprenant pour le cours de Sécurité sur les chantiers
Code de sécurité pour les travaux de construction
Prévoir une somme de 238 $ pour l'achat de Guides Cemeq
pour les trois sessions de la formation (la liste est également
disponible sur internet).

Coût
50,00 $

238,00 $

Sous-total

288,00 $

TOTAL

383,00 $

Prenez note que :
Les prix inscrits sont approximatifs pour les fournitures et l'équipement.

Vous devez vous procurer les fournitures et équipement avant le début des cours car
ceux-ci ne seront pas en vente au centre.
Les manuels sont vendus au centre.
Le grand total est à titre informatif seulement.
Les frais de déplacement sont défrayés par l'élève.

Nous vous suggérons fortement de vous procurer les items suivants :
9
9
9
9
9
9

1 couteau utilitaire type Olfa 3/4
1 marteau (20 onces)
1 ruban à mesurer avec mesures métriques et impériales (26 pi / 8 m)
1 sac à clous
1 ligne à craie 50 ou 100 pieds
1 équerre triangulaire de 8"
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