
PROGRAMMES Coût Durée Horaire Début Fin Rythme Matériel obligatoire à se procurer

2017-08-30 2019-03-11

2017-10-23 2019-05-02

2018-01-15 2019-07-14

2018-03-19 2019-10-17

2018-05-14 2019-12-07

2017-09-11 2018-11-15

2017-10-10 2018-12-12

2017-11-13 2019-01-31

2017-12-11 2019-02-27

2018-01-09 2019-03-21

2018-02-12 2019-04-26

2018-03-12 2019-05-17

2018-04-09 2019-06-13

2018-05-07 2019-07-14

2018-06-11 2019-09-20

2017-09-11 2018-10-12

2017-10-10 2018-11-08

2017-11-13 2018-12-13

2017-12-11 2019-01-23

2018-01-09 2019-02-07

2018-02-12 2019-03-21

2018-03-12 2019-04-11

2018-04-09 2019-05-09

2018-05-07 2019-06-06

2018-06-11 2019-07-14

2017-08-30 2019-04-18

2017-10-16 2019-06-07

2018-01-15 2019-09-11

2018-03-12 2019-10-24

2017-09-11 2018-04-20

2017-10-10 2018-05-17

2018-01-22 2018-09-28

2018-03-19 2019-11-09

Les dates de fin des programmes s'échelonnant sur 2 années scolaires pourraient changer dû à l'organisation des mileux de stage en deuxième année. Interruptions : Congés des fêtes du 25 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement.

Voir calendrier scolaire 2017-2018 pour journées pédagogiques

Intensif de jour

Intensif de jour

Relâche scolaire du 5 au 9 mars 2018 inclusivement.

Théorie - 6 h  / jour

(J : 8 h 05 à 15 h 35)

Stages - 7 h / jour et soir

(35 h/ sem.)

Souliers antidérapants (fermés) à talons plats ou souliers 

de course blancs - Haut d'uniforme bleu marine et sans 

motif (2) - Cadenas  

Exigences : certificat médical attestant votre capacité 

physique (voir votre médecin) et vaccins (CLSC)

Stéthoscope - Ciseaux à pansement - Cadenas

Uniformes blancs (3 ou plus), t-shirt blanc uni 

Souliers blancs antidérapants (fermés) à talons plats ou 

souliers de course blancs - Montre avec trotteuse

Exigences : certificat médical attestant votre capacité 

physique (voir votre médecin) et vaccins (CLSC)

Intensif de jour

Sarraus (2) dont 1 manche longue, souliers antidérapants 

à talons plats ou souliers de course, cadenas

Exigences : vaccins (CLSC) et distinguer très bien les 

couleurs

PROGRAMMES OFFERTS - TEMPS COMPLET 2017-2018

Souliers blancs antidérapants (fermés) à talons plats ou 

souliers de course blancs - Montre avec trotteuse

Uniformes blancs (2) et t-shirt blanc uni- Cadenas

Exigences : certificat médical attestant votre capacité 

physique (voir votre médecin) et vaccins (CLSC)  

Intensif de jour

INDIVIDUALISÉ

Théorie - 6 h  / jour

(J : 8 h 05 à 15 h 35)

Stages - 7 h / jour et soir

(35 h/ sem.)

INDIVIDUALISÉ

INDIVIDUALISÉ

Clé USB - Flash (minimum 8GO)                                                                                                                                                 

Chronomètre - Cadenas

Écouteurs pour ordinateur.                                             

Tenue vestimentaire adéquate à la profession (le port du 

jeans est refusé)                                         

465,25 $ (incluant agendas scolaires, cahiers d'exercices et carte d'étudiant)

454, 50 $ (incluant agendas scolaires, carte magnétique de prêt et carte 

d'étudiant, cahiers d'exercices, équipement de sécurité)

422,50 $ (incluant agendas scolaires, cahiers d'exercice et carte d'étudiant)

213,50 $ (incluant agenda scolaire, cahiers d'exercices, cartes de stagiaire et 

carte d'étudiant)

Pantalons (2) bleu marine ignifuges - Chaussures de 

sécurité - Gants de soudure (1 paire) et de mécanicien (1 

paire) - Chemises de travail (2) bleu marine - T-shirts bleu 

marine (2)

Calculatrice scientifique - 1 cartable rouge 1 1/2'' -

200 feuilles mobiles et 8 index insérables - Cadenas (3)  - 

Porte crayon ceinture - Feuilles quadrillées 1/4"

353,50 $ (incluant agendas scolaires, cartes de stagiaire et d'étudiant et 

cahiers d'exercices)

184,50 $ (incluant agenda scolaire, cartes de stagiaire et d'étudiant et cahiers 

d'exercices)

(Jour) 124,50 $ (incluant agendas scolaires, cartes de stagiaire et d'étudiant et 

cahier d'exercices)

(Soir) 124,50 $ (incluant agendas scolaires, cartes de stagiaire et d'étudiant et 

cahier d'exercices)

1230 heures

1230 heures

Intensif de jour

Intensif de soir

2017-11-20 2018-11-16

1485 heures

1350 heures

975 heures

1800 heures

750 heures

8 h 05 à 15 h 15

Durée : 6 h

2017-08-30 2018-10-04
15 h 45 à 21 h 50

Durée: 5 h

8 h 05 à 15 h 15

Durée:  6 h

2017-11-22

2018-04-23 2019-04-18

8 h 05 à 15 h 25

 Durée : 6 h

2017-08-30 2018-05-28

8 h 00 à 15 h 20

Durée : 6 h 

8 h 00 à 15 h 20

Durée: 6 h

8 h 05 à 15 h 35

Durée: 6 h 

Souliers noirs antidérapants à talons plats - Uniformes 

blancs (3) - Pantalons d'uniforme noir, bas noir - Montre 

trotteuse - Lunnette de sécurité - Cadenas

Exigences : Certificat médical attestant votre capacité 

physique (voir votre médecin) et vaccins (CLSC)

174,25 $ (incluant agendas scolaires, cartes de stagiaire et d'étudiant,

cahiers d'exercices et reprographie et tablier) 

Assistance technique

en pharmacie (5341)

2 entrées de jour

1 entrée de soir

Mécanique industrielle de construction

et d'entretien (5260)

5 entrées 

Secrétariat (5212)

10 entrées

Santé, assistance et soins infirmiers (5325)

4 entrées 

Assistance à la personne à domicile (5317)

1 entrée

Assistance à la personne en établissement

 de santé (5316)

4 entrées

Comptabilité (5231)

10 entrées

Assistance dentaire (5144)

2 entrées
2017-08-14 2017-04-10

2016-09-06

1500 heures

1800 heures

 60 semaines

2017-11-07


