
argent comptant ou paiement direct

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
QTÉ DESCRIPTION COÛT

Modules (**)

1 340012 Situation au regard du métier et de la démarche de formation 8,00 $

1 340021 Santé et sécurité au travail 11,00 $

1 340032 Interprétation des plans et traçage des patrons 12,00 $

1 340044 Travail général d'atelier en carrosserie 17,00 $

1 340052 Explication des caractéristiques de la construction des véhicules 13,00 $

1 340063 Soudage et découpage des métaux à l'oxyacétylène et au plasma 13,00 $

1 340076 Fabrication de pièces de remplacement 10,00 $

1 340085 Réparation des éléments de carrosserie bosselés 13,00 $

1 340095 Soudage de différents métaux au MIG et par points 11,00 $

1 340122 Soudage et collage des matières plastiques 10,00 $

1 340133 Remplacement et réparation des vitres, des glaces et des garnitures int. et ext. 15,00 $

1 340153 Réparation des éléments de carrosserie perforés et déchirés en plast. renforcé 9,00 $

1 340154 Réparation des éléments de carrosserie bosselés à l'aide de plast. et de plomb 7,00 $

1 340168 Préparation d'un véhicule pour la peinture 17,00 $

1 340174 Ajustement des couleurs de la peinture 11,00 $

1 340188 Application de la peinture sur les véhicules 11,00 $

1 340192 Préparation d'un véhicule pour la livraison 7,00 $

1 340214 Remplacement des éléments amovibles de la carrosserie 8,00 $

1 340217 Remplacement, dépose et pose des organes mécaniques 16,00 $

1 340222 Dépose et pose des systèmes de refroidissement et de climatisation 9,00 $

1 340235 Rép. des éléments de car. perforés, déchirés et acc. en tôle d'acier ou d'alu. 10,00 $

1 340258 Réparation des éléments structurels et soudés de la carrosserie 8,00 $

1 Documents de formation et photocopies 30,00 $

1 Dépôt pour l'emprunt d'outils 50,00 $

1 Cadenas (**) 7,00 $

1 Gants de travail Dexterity (paire)   (**) 5,00 $

1 Lunettes de sécurité (**) 4,00 $

1 Masque pour la peinture automobile 3M #6200-07025  (**) 13,00 $

1 Filtre pour les particules (**) 7,00 $

362,00 $

       

SERVICES OBLIGATOIRES 

Activités étudiantes 20,00 $

Services non financés par le MEES (non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation) 

applicables si âgé de 18 ans et plus au 30 juin 2018
247,00 $

629,00 $

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ET AUTRES (PRIX APPROXIMATIF)

QTÉ DESCRIPTION COÛT

1 Bottes de sécurité ou souliers de sécurité de cuir  (***)                                          ou 150,00 $

Les modèles ressemblant à des souliers de sport sont interdits dans ce département, la confection  de la semelle 

 et de l'empeigne ne répondant pas aux normes de sécurité pour le soudage et les étincelles.

2 Chemises Big Bill, Big B, Kodiak couleur gris manche longues (40.00$)  (***) 80,00 $

2 Pantalons Big Bill, Big B, Kodiak couleur gris (40.00$)  (***) 80,00 $

MATÉRIEL ET FRAIS OBLIGATOIRES 2018-2019

MATÉRIEL OBLIGATOIRE SOUS-TOTAL

CARROSSERIE 5217                               NOMBRE D'HEURES DE FORMATION: 1590

               TOTAL

FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT LORS DE LA JOURNÉE D'ACCUEIL

SERVICE DE VOCALISATION SI APPLICABLE: 20$ FRAIS OUVERTURE DOSSIER ET 5$ CHAQUE GUIDE

(***) Vendu par des commerces externes (prix approximatif)

ATTENDRE INFORMATION LORS DE LA 1re JOURNÉE DE FORMATION

 POUR EFFECTUER VOS ACHATS

PRIX INDIQUÉS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

(**)  En vente au CFP lors de la journée d'accueil et distribué au magasin d'outillage en début de formation

Mise à jour 15 mai 2018 Matériel et frais obligatoires 2018-2019


