
 
LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Assistance à la personne  
en établissement et à domicile (DEP 5358) 

870 heures  
 
 

 
 
 
 
 

 
Matériel pédagogique (le montant peut être sujet à changement sans préavis) 
- Guides d’apprentissage CEMEQ  165 $ 
- Photocopies 75 $ 
- Autres volumes 46 $ 
 
Total du montant à acquitter à la journée d’accueil                                                    286 $ 
 

     
TOTAL DES FRAIS DE LA FORMATION (excluant le matériel scolaire et la tenue vestimentaire) :286 $* 

 
* Veuillez noter que ces montants peuvent changer 

 
Matériel scolaire 
Agenda de type scolaire, cartable, cadenas, feuilles mobiles, séparateurs, crayons, marqueurs, etc. 
 
 
 
 
 

OBLIGATOIRE 
 
 
 
     3 uniformes* deux pièces avec logo du centre de couleur gris pâle                               ± 135 $   
             (voir le formulaire ci-joint de couleur beige -  Information importante) 
     1 paire de souliers antidérapants de couleur pâle        ± 40 $ 
 
Veuillez prendre note que les prix indiqués sont approximatifs et peuvent varier d’un commerce à l’autre. 
 
• VACCINATION (doit être complétée au plus tard deux mois après le début des cours) 
 
     Vaccination (mise à jour)            (Vous référer au CLSC) 
 
 
 
* Il est fortement recommandé de prévoir l’achat de 3 uniformes, comme la totalité de la formation se déroulera en milieu de travail. 
Afin de prévenir les risques d’infection et de contamination, il est obligatoire que l’uniforme soit nettoyé et séché à chaque jour. 

 
 
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 

Assistance à la personne  
en établissement et à domicile (DEP 5358) 

Suite 
 
 

 
* Veuillez noter que ces prix peuvent varier. 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 

CODES DE 
COURS 

 TITRE DES MODULES 
GUIDES 

D’APPRENTISSAGE 
CEMEQ 

PHOTOCOPIES 
 

AUTRES VOLUMES 
 

251 702 1 Profession et formation 12 $ 2 $   

251 714 2 Relation aidante 13 $ 5 $   

251 724 3 Approches relationnelles 14 $ 5 $   

251 734 4 
Besoins de la clientèle atteinte 
de maladies et d’incapacités 
physiques 

17 $ 7 $ 
Guide maison à 
confirmer 

 

251 745 5 Situation de la vie courante 10 $ 2 $   

251 752 6 
Prévention des infections et de 
la contamination 

12 $ 6 $ 
Abrégé des 
infections 

3 $ 

 

251 768 7 
Soins liés aux activités de la 
vie quotidienne 

16 $ 5 $ 

Cahier du 
participant 

(ASSTAS) 

7 $ 

Cahier tech. à 
domicile 

(ASSTAS) 

5 $ 

251 772 8 Situations à risque 12 $ 2 $   

251 787 9 
Interventions à domicile ou en 
milieu de vie substitut 

Compétence développée en milieu de travail 

251 794 10 
Réalités familiales, sociales et 
culturelles 

19 $ 12 $   

251 802 11 Soins de fin de vie 14 $ 3 $   

251 813 12 Médicaments et soins invasifs 14 $ 12 $  

251 824 13 
Soins liés à la réalité clinique 
de la clientèle 

12 $ 2 $   

251 832 14 Premiers secours  12 $ 
Guide FMCQ + 
masque + carte 

31 $ 

251 845 15 
Interventions liées aux soins 
d’assistance de courte durée 

Compétence développée en milieu de travail 

Sous-Total 165 $ 75 $ 46 $ 

Total  286 $ 


