
 
LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Techniques d’usinage (DEP 5223) 
1800 heures – 4 sessions 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Matériel pédagogique (le montant peut être sujet à changement sans préavis) 
-  Guides d’apprentissage CEMEQ  24 $ 
- Frais de photocopies 17 $ 
 
Dépôt 
-  Dépôt pour prêt de volumes et coffre d’outils 110 $   
 
Total du montant à acquitter à la journée d’accueil 151 $ 

 
 

TOTAL DES FRAIS DE LA FORMATION (excluant le matériel scolaire et la tenue vestimentaire) :151 $ 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGATOIRE 
 
 
 
     2 chemises noires à se procurer chez Broderie Deux-Montagnes                                  ± 70 $               
             (voir le formulaire ci-joint de couleur beige)   
     ***  Prévoir un délai de trois semaines avant le début de votre formation pour votre essayage. *** 

     2 pantalons de travail de couleur noir (Ex. Big bill) (Magasin de votre choix) ± 60 $ 
     Chaussures de travail ± 70 $ 
     Lunettes de sécurité  ± 8 $ 
 
Veuillez prendre note que les prix indiqués sont approximatifs et peuvent varier d’un commerce à l’autre. 
  
 
 
 
Modalités de paiement : 
 

Les modes de paiement acceptés sont : carte débit, carte Visa, Mastercard ou argent comptant exact. 
 

 
 
 
 
 
 
Centre de formation professionnelle l’Émergence 
1415, ch. de l’Avenir, Deux-Montagnes (Québec) J7R 7B4 
Tél. : (450) 623-3079      Téléc. : (450) 623-4608 
www.lemergence.qc.ca 

VERSO 

Montant à acquitter à la journée d’accueil  

 

• TENUE VESTIMENTAIRE (dès la première journée de formation) 

 



 
LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Techniques d’usinage (DEP 5223) 
Suite 

 
 

CODES 
MELS 

TITRES DES MODULES 
GUIDES 

D’APPRENTISSAGE 
CEMEQ 

372 011 Métier et formation  

372 024 Mathématiques liées à l’usinage conventionnel  15 $ 

372 035 Interprétation de dessins techniques  

372 041 Santé et sécurité 9 $ 

372 054 Relevé et interprétation de mesures  

372 066 Travaux d’atelier  

372 072 Matériaux et procédés  

372 083 Dessin de croquis  

372 096 Tournage cylindrique extérieur  

372 105 Tournage cylindrique intérieur  

372 118 Usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse  

372 125 Filetage au tour  

372 133 Perçage et alésage sur fraiseuse  

372 144 Rectification plane  

372 153 Nouvelles organisations du travail  

372 162 Initiation au milieu de travail  

372 178 Usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse  

372 182 
Mathématiques liées à l’usinage sur machines-outils à commande 
numérique 

 

372 194 Programmation manuelle d’un tour à commande numérique  

372 206 Usinage de pièces simples au tour à commande numérique  

372  214 Programmation manuelle d’un centre d’usinage  

372 226 Usinage de pièces simples au centre d’usinage  

372 238 Tournage complexe  

372 248 Fraisage complexe  

372 255 Production en série   

372 271 Entrepreneuriat  

372 286 Intégration au milieu de travail   

TOTAL 24 $ 

  

DESCRIPTION QUANTITÉ 

 Cadenas 2 

 Crayon à mine  1 

 Gomme à effacer 1 

 Règle graduée en millimètres (mm) et en pouces (po), 

 soit 30 cm ou 12 po 

1 

 Ensemble de géométrie 1 

 Gabarit de cercle 1 

 Cartables 1 po 3 

 Séparateurs 10 

 Feuilles quadrillées et perforées 8 1/2 » x 11 » 1 paquet 
(100 feuilles)  Calculatrice scientifique  1 
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