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LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

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

 
 

 
 
Montant à acquitter avant le début de la formation 
 
 

Matériel pédagogique (le montant peut être sujet à changement sans préavis) 
1) Livres d’apprentissage (Achats en ligne via les différentes maisons d’édition)……  ………………...…………223.12 $  
2) Frais divers-Photocopie (Achats en ligne via notre site web)……….…………….……………………………75,00 $ 
 
Total du montant à acquitter avant le début de la formation………………………..………….298.12 $* 
 
*Excluant le matériel scolaire et la tenue vestimentaire   

  
 

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

OBLIGATOIRE 
 
 
 
     3 uniformes* deux pièces de couleur unis gris pâle ………………………….………………...± 135.00 $   
      (Magasin de votre choix) 
 
     1 paire de souliers antidérapants de couleur pâle…………………………………………………± 40.00 $ 
 
     (Une visière sera fournie au besoin)  
 
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 et pour la    
                              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. 

 
 
 

 
VERSO 

 
 
 

 
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 

 

• TENUE VESTIMENTAIRE (dès la première journée de formation) 

 



 
 

LISTE DES FRAIS– ANNÉE 2021-2022 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Veuillez noter que ces prix peuvent varier. 
 
 

 C
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CODES 
MEES 

 
 

TITRES DES COMPÉTENCES 
ET DES 

VOLUMES 

 
MAISON 

D’ÉDITION 

 
ISBN OU CODE 

 
ACHAT LIVRES  

EN LIGNE 
VIA LA MAISON 

D’ÉDITION 
 

Voir procédure à 
la page 3 

 

ACHAT EN 
LIGNE FRAIS 

DIVERS-
PHOTOCOPIE 

VIA NOTRE 
SITE WEB 

Voir procédure 
à la page 5 

 

1 251702 Profession et formation CEMEQ 978-2-89790-237-7 12.21$ 2.00$ 

2 251714 Relation aidante CEMEQ 978-2-89790-020-5 13.62$ 5.00$ 

3 251724 Approches relationnelles CEMEQ 978-2-89790-086-1 15.47$ 5.00$ 

4 251734 Besoins de la clientèle atteinte de maladies et 
d’incapacités physiques 

CEMEQ 978-2-89790-213-1 18.01$ 7.00$ 

5 251745 Situations de la vie courante CEMEQ 978-2-89790-046-5 11.68$ 2.00$ 

6 251752 Prévention des infections et de la contamination CEMEQ 978-2-89790-074-8 12.85$ 6.00$ 

  Abrégé des infections 5e édition COOPSCO 
des 

Laurentides 

978-2-920986-42-8 6.00$  

7 251768 Soins liés aux activités de la vie quotidienne CEMEQ 978-2-89790-063-2 16.39$ 5.00$ 

  PDSB Principes pour le déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires 

(Cahier du participant) 

ASSTSAS CP34 5.00$  

  Postures de travail sécuritaires à domicile et 
autonomie des personnes 

(Cahier du participant Bloc 9) 

ASSTSAS CP2 5.00$  

8 251772 Situations à risque CEMEQ 978-2-89790-242-1 11.04$ 2.00$ 

9 251787 Interventions à domicile ou en milieu de vie 
substitut 

Compétence développée en milieu de travail 

10 251794 Réalités familiales, sociales et culturelles CEMEQ 978-2-89790-171-4 16.67$ 12.00$ 

11 251802 Soins de fin de vie CEMEQ 978-2-89790-159-2 9.71$ 3.00$ 

12 251813 Médicaments et soins invasifs CEMEQ 978-2-89790-281-0 12.21$ 12.00$ 

13 251824 Soins liés à la réalité clinique de la clientèle CEMEQ 978-2-89790-224-7 15.51$ 2.00$ 

14 251832 Premiers secours (Carte)    12.00$ 

  Manuel de l’étudiant – Soins immédiats en 
réanimation (SIR) 2015 

Gilmore RE3310F 16.50$  

  Premiers soins-Manuel de référence Gilmore 978-1-926969-89-3 20.00$  

  Masque RCR avec filtres sans boîtier COOPSCO 
des 

Laurentides 

6293333449854 5,25$  

15 251845 Interventions liées aux soins d’assistance de 
courte durée 

Compétence développée en milieu de travail 

 Sous-total  223.12$ 75.00$ 

 Grand total                                                           298.12 $ 
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PROCÉDURE ACHAT EN LIGNE VIA LA MAISON D’ÉDITION 
 

Les achats se font en ligne.  Pour y parvenir, vous devez avoir un ordinateur et utiliser le 
navigateur de votre choix :  Google, Exploreur, etc. 
 
Vous devez vous procurer vos livres chez les fournisseurs suivants :  Asstsas, Coopsco des 
Laurentides, Cemeq, Gilmore. 
 
 
   
 
Adresse : https://asstsas.qc.ca/ 

La première étape est de saisir l’adresse du lien mentionné sur le fureteur choisi (Google, 

Exploreur…).  Ensuite sélectionner en haut à droite la loupe  pour effectuer la recherche.  Inscrire 
dans la case Recherche le no de produit CP34 ou CP2 tel qu’inscrit sur la liste de frais remise.  
Sélectionner le livre désiré et pointer l’encadré Ajouter au panier.  Par la suite, diriger votre curseur 
en haut à droite et peser sur le Panier d’achat.  Assurez-vous que c’est bien le bon produit qui 
apparaît et que la quantité est bonne.  Répondre à la question Dans quel établissement faites-
vous partie?   La réponse est :  Établissement ou individu hors Québec.  Ensuite diriger votre 
curseur en bas à droite et cliquer sur Suivant.  Vous remarquerez à l’onglet Coordonnées qu’il y a 
deux parties à compléter.  La partie de gauche concerne la Facturation et la partie de droite la 
Livraison.  Donc en premier vous complétez les informations de la partie de gauche qui est la 
Facturation.  À la question Établissement, inscrivez CFP l’Émergence et le reste concerne vos 
informations personnelles.  Par la suite, vous complétez la partie de droite au niveau de la 
Livraison.  Quand la partie de gauche et la partie de droite sont complétées, dirigez votre curseur 
à la partie Mode de paiement tout juste en bas et sélectionner Le paiement par carte de 
crédit/chèque. Vous recevrez ensuite la facture correspondante par courriel.  ***Important *** Sur 

réception de la facture, vous pourrez payer par carte de crédit en contactant la personne responsable des 

publications par téléphone au 1-800-361-4528, poste 221.  Les éléments commandés vous seront expédiés 
dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables suivant votre paiement. 

 

Adresse :  https://www.laurentides.coop/ 

La première étape est de saisir l’adresse du lien mentionné sur le fureteur choisi (Google, 
Exploreur…).  Diriger votre curseur en haut à droite à la case blanche Bienvenue à.  Inscrire le no 
ISBN du livre.  Bien important de l’indiquer tel que sur la liste de frais qui vous a été remise. 
Sélectionner le livre désiré et pointer l’encadré Ajouter au panier.  Ensuite diriger votre curseur en 
haut à droite et pointer Mes paniers. Vous verrez les articles sélectionnés dans le panier.  Ensuite 
diriger votre curseur en bas à droite et cliquer l’encadré Étape suivante.  Lorsque c’est votre 
premier achat, le système vous demandera de créer votre profil.  Ensuite vous complèterez un 
formulaire de commande tout en effectuant un paiement.  Prévoir un délai de livraison de 7 à 10 
jours.   

 

 

https://asstsas.qc.ca/
https://www.laurentides.coop/


   
 
 
Adresse : https://www.cemeq.qc.ca/ 
 
La première étape est de saisir l’adresse du lien mentionné sur le fureteur choisi (Google, 
Exploreur…).  Ensuite sélectionner en haut à droite Connexion et choisissez Accès membre - Achats. 
Le système vous demandera de vous connecter à votre compte existant.  Vous devez indiquer à la 
case Nom d’utilisateur :  EleveFP et à Mot de passe : EleveFP.  Très important de respecter les 

minuscules et les majuscules.  Après en haut à gauche, sélectionner la loupe  pour effectuer la 
recherche.   Indiquer tout simplement le numéro d’ISBN qui correspond au livre désiré.  Ce numéro 
se trouve sur la liste de frais qui vous a été remise.  Très important de l’inscrire tel que sur la liste 
de frais.  Par la suite, sélectionner le livre désiré selon le format Guide papier et numérique et 
pointer le dessin du Panier.    Ensuite diriger votre curseur en haut à la partie Voir le panier et 
passer la commande. Assurez-vous que le contenu du panier correspond bien.  Si tout convient, 
sélectionner la pastille orange Passer la commande.  Ensuite compléter la partie Coordonnées.  Le 
délai de livraison est de 10 jours ouvrable.  Des frais de livraison d’environ 8$ s’appliqueront à la 
commande.   
 
 

 
Adresse : http://smpjoose.gilmore.ca/stores/hsf 

La première étape est de saisir l’adresse du lien mentionné sur le fureteur choisi (Google, 

Exploreur…).  Ensuite sélectionner en haut à droite la loupe  pour effectuer la recherche.  Inscrire 
dans la case le titre du livre Premiers soins.  Sélectionner le livre désiré et pointer l’encadré Ajouter 
au panier.  Assurez-vous de sélectionner la version française.   Sélectionner à la case Format Papier 
et à la case Langue Français.  Par la suite, diriger votre curseur en bas et peser sur Ajouter au 
panier.  Ensuite sélectionner la case Passer à la caisse.  Prévoir un délai de livraison de 7 à 10 jours.   

 

https://www.cemeq.qc.ca/
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PROCÉDURE ACHAT EN LIGNE VIA NOTRE SITE WEB 
 

L’Émergence a une boutique en ligne.  Les élèves qui fréquentent le centre pourront effectuer les 
paiements des différents articles qui devaient se faire directement au centre auparavant. 
 
Voici les étapes : 
 

1. Pour effectuer le paiement, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://www.lemergence.qc.ca/programmes/frais-divers-photocopie 
 

2. Cliquez sur l’encadré bleu Session complète Programme 5358 – Ass. Pers. Étab. domicile 
 

3. Sélectionnez les produits désirés et effectuez le paiement.   
 

4. Une facture vous sera acheminée automatiquement après le paiement. 
 

 

 

 

Point 2 

Point 2 

https://www.lemergence.qc.ca/programmes/frais-divers-photocopie


 

 

 
 
 
 

Point 3 


