
CFP Performance Plus – INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES -  2019-2020 
FORMATION COÛT DURÉE HORAIRE MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

Santé, 
assistance et 

soins infirmiers            
5325 
SASI 

 

358.60$ 
Agenda scolaire, cahiers d’exercices, carte d’étudiant, carte 

de stagiaire, frais SRAFP 
 

1800h 
20 mois 

8h05 
à 

15h35 

Uniformes (3) gris ou marines et sans motif 
Souliers fermés aux deux extrémités avec semelles antidérapantes (souliers de course acceptés) 
Montre trotteuse 
Stéthoscope 
Ciseaux à pansement 
Cadenas 
Exigences particulières : certificat médical confirmant la capacité physique (voir votre médecin) et 
vaccins (CLSC) 

PRÉALABLES INFORMATIONS MARCHÉ DU TRAVAIL 

4e secondaire en mathématiques et en anglais, 5e secondaire en français 
Être membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), examen à réussir après le DEP. 
Le diplôme d’études secondaires (DES) peut être exigé dans les milieux hospitaliers au secteur public. 

Taux de placement : 89 % 
 
Salaires  
Public : 10 échelons 
Échelon 1 : 21.15 $  Échelon 10 : 27.78 $, 38 000 $ à 50 000 $ environ 

Privé : entente avec employeur 

Assistance à la 
personne en 

établissement et 
à domicile             

5358     
APED 

209.85$ (AUT) et 214.60$ (HIV) 
Agenda(s) scolaire(s), cahiers d’exercices, carte d’étudiant, 

carte de stagiaire, frais SRAFP 

870h 
8 mois 

8h05 
à 

15h35 

Uniformes (3) gris ou marines et sans motif 
Souliers fermés aux deux extrémités avec semelles antidérapantes (souliers de course acceptés) 
Montre 
Cadenas 
Exigences particulières : certificat médical confirmant la capacité physique (voir votre médecin) et 
vaccins (CLSC) 

PRÉALABLES INFORMATIONS MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

3e secondaire en français, anglais et mathématiques 

Le diplôme d’études secondaires (DES) peut être exigé dans les milieux hospitaliers au secteur public. 

 

Taux de placement : 99 % 

Salaire préposé aux bénéficiaires (PAB) 

Public : 5 échelons 

Échelon 1 : 19.86 $  Échelon 5 : 21.80 $ 

Privé : entente avec employeur (11$) 

Salaire auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) 

Public : 5 échelons 

Échelon 1 : 20 $  Échelon 5 : 22 $ 

Privé : entente avec employeur (11 $) 



FORMATION COÛT DURÉE HORAIRE MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 
Assistance 

technique en 
pharmacie           

5341 
ATP 

 
(ATE) 

160.35$ 
Agendas scolaires, cahiers d’exercices, carte d’étudiant, carte 

de stagiaire, frais SRAFP 

1230h 
1 an 

8h05 
à 

15h15 
 

15h45 à 
21h50 

Sarraus (2) blancs courts dont un à manches courtes ou ¾  et un à manches longues 
Souliers antidérapants et non marquants à talons plats, fermés aux orteils (peuvent être ouverts à 
l’arrière) 
Calculatrice non scientifique 
Cadenas 
Exigences particulières : vaccins (CLSC) 
Matériel suggéré : vice versa (11.25$) à la réception 

PRÉALABLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

4e secondaire en français, anglais et mathématiques 

Avoir 18 ans au début de la formation 

Ne pas être daltonien, tests de sélection avant l’entrée 

Le diplôme d’études secondaires (DES) peut être exigé dans les milieux hospitaliers au secteur public. 

Taux de placement : 95 % 

Salaire au communautaire : 14$ au départ jusqu’à 20 $-22$ ou 25 500 $ et  plus 

Salaire en centre hospitalier : 18.54 $ à 22.74 $ 

En moyenne : 32 200 $ à 40 100 $ 

 

Assistance 
dentaire           

5144 
AD 

213.80$ 
Agenda scolaire, cahiers d’exercices et reprographie, tablier, 

carte d’étudiant, insigne de stagiaire, frais SRAFP 

1500h 
15 mois 

8h05 
à 

     15h15 

Haut d’uniforme noir, manche courte ou ¾ et pantalons noirs 
Souliers noirs à talons plats, fermés aux deux extrémités avec semelles antidérapantes et non 
marquantes 
Calculatrice non scientifique 
Cadenas 
Exigences particulières : certificat médical confirmant la capacité physique (voir votre médecin) et 
vaccins (CLSC) 

PRÉALABLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

4e secondaire en français, anglais et mathématiques 

 

Taux de placement : 93 % 
 
16 $ (en sortant de l’école) à 25 $ (fin carrière). En moyenne : 33 280 $ à 37 440 $ 
 

Mécanique 
industrielle de 
construction et 

d’entretien           
5260 
MICE 

441.60$ 
Agendas scolaires, cahiers d’exercices, carte d’étudiant, carte 

de prêt de matériel, carte pour cadenasser, lunettes de 
sécurité, protecteurs sonores pour oreilles, tenue 

vestimentaire avec logo (3 chandails à 10$ chacun), frais 
SRAFP 

1800h 
+/- 15 mois 

8h05 
à 

15h25 

Pantalons bleu marine 100% coton (2) 
Chemises de travail bleu marine (2) 
Chaussures de sécurité 
Gants de soudure (1 paire) + gants de mécanicien (1 paire) 
Calculatrice scientifique 
Porte crayon ceinture 
1 cartable rouge 1 ½ pouces, 200 feuilles mobiles et 8 index insérables, feuilles quadrillées ¼ pouces 
Cadenas (3) 

PRÉALABLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

4e secondaire en français, anglais et mathématiques 

 

Taux de placement : 91 % 
Salaire : 18 $ à 41 $ 
 



FORMATION COÛT DURÉE HORAIRE MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

Comptabilité 
5231 

458.60$ 
Agendas scolaires, cahiers d’exercices, carte d’étudiant, frais 

SRAFP 

1350h 
+/- 13 mois 

8h 
à 

     15h20 

Tenue vestimentaire adéquate à la profession (port du jeans refusé) 
Clé USB-Flash (minimum 32 GO) 
Chronomètre 
Écouteurs pour ordinateur 
Cadenas 

PRÉALABLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

4e secondaire en français, anglais et mathématiques 

 

Taux de placement : 80 % 
Salaire : 14 $ à 26 $ 

Secrétariat 
5357 

464.10$ 
Agendas scolaires, cahiers d’exercices, carte d’étudiant, frais 

SRAFP 

1485h 
+/- 14 mois 

8h 
à 

15h20 

Tenue vestimentaire adéquate à la profession (port du jeans refusé) 
Clé USB-Flash (minimum 32 GO) 
Chronomètre 
Écouteurs pour ordinateur 
Cadenas 

PRÉALABLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

4e secondaire en français, anglais et mathématiques 

 

Taux de placement : 85 % 
Salaire : 14 $ à 26 $ 

 

Mise à jour : 4 juillet 2019 


