LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP 4240)
525 heures – 2 sessions

Montant à acquitter à la journée d’accueil

Matériel pédagogique (le montant peut être sujet à changement sans préavis)
- frais de photocopies

29 $

Total du montant à acquitter à la journée d’accueil

29 $

TOTAL DES FRAIS DE LA FORMATION (excluant le matériel scolaire et la tenue vestimentaire) : 29 $

Matériel scolaire
Cartable, cadenas, feuilles mobiles, séparateurs, crayons, marqueurs, etc.

OBLIGATOIRE
• TENUE VESTIMENTAIRE (dès la première journée de formation)
2 t-shirts gris foncé à se procurer chez Broderie Deux-Montagnes
28 $
(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 gris foncé (Ex. Big bill) (Magasin de votre choix)
± 60 $
1 paire de souliers antidérapants (Magasin de votre choix)
± 60 $
1 masque lavable (situation exceptionnelle en temps de pandémie)
± 10 $
(Une visière sera fournie au besoin)
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

LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP 4240)
Suite

CODES DE
COURS

TITRES DES MODULES

229011

1

Situation au regard du métier de la démarche de
formation

229024

2

Intervention sécuritaire en milieux de soins

229037

3

Prévention des infections et de la contamination

229044

4

Entretien des aires publiques intérieures

229053

5

Communication en milieu de travail

229066

6

Entretien des unités de soins

229085

7

Entretien des lieux spécialisés

229091

8

Moyens de recherche d’emploi

229107

9

Intégration au milieu de travail
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