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LISTE DES FRAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Santé, Assistance et Soins infirmiers (DEP 5325) 

 
 

 
Montant à acquitter avant le début de formation 

 

Matériel pédagogique pour la 1ère session  

   - Livres d’apprentissage (Achats en ligne aux différentes maisons d’édition)…………………………….…277,45$ 
- Frais divers-Photocopie (Achats en ligne via notre site web)……………………....……………………………….. 105,53$1 
 
Total à payer avant le début de la formation ….………………………………….……..……….382,98$ 
 
*Excluant le matériel scolaire et la tenue vestimentaire 

 
 
 

Matériel pédagogique pour la 2e session  
 

- Livres d’apprentissage (Achats en ligne à la maison d’édition)…………………...………………….... 169,50$ 
- Frais divers-Photocopie (Achats en ligne via notre site web)……………….………………………….… 82,19$1 
 
Total à payer pour la 2e session……………………………………………………………….. …251,69$ 
 

Matériel pédagogique pour la 3e session  

- Frais divers-Photocopie (Achats en ligne via notre site web)………………………………..……..…...12,50$1 
 
Total à payer pour la 3e session……………………………………………………………………..12,50$ 
 

 
TOTAL DES FRAIS DE LA FORMATION : ………………………………………………………….….....647,17 $ 

**Le montant peut être sujet à changement sans préavis – Détails au verso** 
 

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

** En temps de pandémie nous suggérons fortement l’achat d’un stéthoscope et d’un sphygmomanomètre 
personnel (précision à venir de l’enseignant) ** 

 

OBLIGATOIRE 
 
 
 
     2 uniformes* deux pièces de couleur uni gris pâle …………...………..…………………………..±90.00 $   

     (Magasin de votre choix) 
     1 paire de souliers antidérapants de couleur pâle …………………………………………………..±40.00 $ 
     1 montre trotteuse ………………………………………………………………………………………±30.00 $ 
      
      
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) 

  
 
 

 Doits de scolarités pour les élèves étrangers 
Une entente de paiement sera faite avant le début de la formation. Les coûts établis selon les règles 
budgétaires en 2021-2022 sont de 37270.26$, y ajouter les frais divers (Réf. 1.) de 188.22$ pour un total de 
37470.48$ 
Advenant un changement des règles budgétaires en 2022-2023, les coûts pourraient être modifiés. 
Prendre note que les prix peuvent varier et que le coût des livres d’apprentissage n’est pas inclus. 
 
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 
Modifié 18 mai 2022 

• TENUE VESTIMENTAIRE (dès la première journée de formation) 
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TITRES DES COMPÉTENCES ET DES VOLUMES 

MAISON 
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 
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252332 30 Situation au regard de la formation Chenelière 978-2-7650-5824-3 11.95$ 3.00$ 

252342 30 Approche globale de la santé Chenelière 978-2-7650-4489-5 10.95$ 3.00$ 

252353 45 Communication au sein d’une équipe de soins Chenelière 978-2-7650-4216-7 9.95$ 6.00$ 

252367 105 Procédés de soins d’assistance Chenelière 978-2-7650-3549-7 20.95$ 5.00$ 

  PDSP Principes pour le déplacement sécuritaire de personnes  
(Continuums de déplacements) 

Cemeq 978-2-89790-577-4 18.00$  

252372 30 Relation aidante Chenelière 978-2-7650-4219-8 10.95$ 2.00$ 

252382 30 Aspect légal et éthique Chenelière 978-2-7650-4492-5 11.95$ 6.00$ 

252393 45 Procédés de soins et systèmes musculo-squelettique Chenelière 978-2-7650-3551-0 20.95$ 5.00$ 

254664 60 Prévention de l’infection 

                                                                  Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3557-2 20.95$ 10.00$ 

4.40$ 

  Abrégé des infections 5e Éditions COOPSCO 
Des Laurentides 

978-2-920986-42-8 6$  

254714 60 Pharmacothérapie 

                                                                  Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3553-4 17.95$ 12.00$ 

5.93$ 

  Guide des Médicaments 5e éditions COOPSCO 
Des Laurentides 

978-2-7661-0430-7 104.95$  

252463 45 App. Privilégiée pour la personne présentant des déficits cognitifs Chenelière 978-2-7650-4495-6 11.95$ 6.00$ 

 251572 30 Premiers secours                                                      -(copie) 

Livre et carte RCR  

Livret de premiers soins 

 
 

 

 

 

 

 

2.00$ 

15.45$ 

19.75$ 

 Total 1ère Session   277.45$ 105.53$ 

   Soins d’assistance Stage Photocopies stage  1.00$ 
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252412 30 Nutrition Chenelière 978-2-7650-3555-8 11.95$ 3.00$ 

252424 60 Procédés de soins et systèmes nerveux et sensoriel Chenelière 978-2-7650-3811-5 21.95$ 8.00$ 

252432 30 Procédés de soins et système endocrinien 

                                                                  Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3800-9 14.95$ 

 

6.00$ 

4.43$ 

254865 75 Systèmes cardio-vasculaire et respiratoires 

                  Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3802-3 26.95$ 

 

9.00$ 
6.94$ 

252444 60 Procédés de soins et système digestif 

Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3804-7 21.95$ 

 

10.00$ 

7.61$ 

252454 60 Procédés de soins et système urinaire et reproducteur 

Cahier technique avec reliure 

Chenelière 978-2-7650-3806-1 19.95$ 

 

8.00$ 

5.21$ 

252472 30 App. privilégiée pour la personne en soins palliatifs Chenelière 978-2-7650-4210-5 10.95$ 2.00$ 

252483 45 App. privilégiée pour la personne présentant un problème de santé 
mentale 

Chenelière 978-2-7650-4498-7 12.95$ 3.00$ 

 252532 30 Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né Chenelière 978-2-7650-4225-9 11.95$ 4.00$ 

 252552 30 Approche privilégiée pour l’enfant, l’adolescente et l’adolescent Chenelière 978-27650-4222-8 15.95$ 4.00$ 

 Total 2e session  Autres volumes 169,50$ 82.19$ 

T
R

O
IS

IÈ
M

E
 

254795 75 Soins spécifiques Stage Photocopies stage  1.20$ 

252498 120 Soins en géronto-gériatrie Stage Photocopies stage  1.00$ 

252505 75 Soins aux personnes présentant des problèmes de santé mentale Stage Photocopies stage  1.00$ 

254828 120 Soins en médecine Stage Photocopies stage  1.60$ 

252518 120 Soins aux personnes en réadaptation physique Stage Photocopies stage  1.00$ 

252526 90 Soins en chirurgie Stage Photocopies stage  3.60$ 

252542 30 Soins aux mères et aux nouveau-nés Stage Photocopies stage  1.00$ 

252562 30 Soins aux enfants, aux adolescentes et adolescents Stage Photocopies stage  0.60$ 

252577 105 Soins à une clientèle diversifiée Stage Photocopies stage  1.50$ 

 Total 3e session    12.50$ 

 Grand Total   446.95$ 200.22$ 

 (Trousse de diagnostic médical (stéthoscope sphygmomanomètre ….) 86.25$ (facultatif) 
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PROCÉDURE ACHAT EN LIGNE VIA LA MAISON D’ÉDITION 
Santé, Assistance et Soins infirmiers (DEP5325) 

 
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 :  Chenelière, Cemeq, 
Coopsco des Laurentides. 
 

 
 
Adresse : https://www.cheneliere.ca  
 
La première étape est de saisir l’adresse du lien mentionné sur le fureteur choisi (Google, 
Exploreur…) et de vous inscrire en tant que client.  Vous devez sélectionner en haut à 
droite Connexion et cliquer sur Inscrivez-vous maintenant.  Quand votre compte est 
créé, diriger votre curseur dans la boîte à côté de la plaquette Rechercher et inscrivez le 
numéro d’ISBN du livre (ne pas inscrire de trait d’union).  Après, sélectionner l’encadré 
Ajouter au panier.    Le délai de livraison est de 2 à 5 jours ouvrable.  Des frais de livraison 
de 8$ environ s’ajouteront à la commande. 
 
   
 
 
 
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 : 
Formation123!.  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.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cheneliere.ca/
https://www.cemeq.qc.ca/


 

 

 

 

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.  Après, 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://www.laurentides.coop/
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PROCÉDURE ACHAT EN LIGNE FRAIS DIVERS-PHOTOCOPIE 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 1ère Session complète Programme 5325– Santé, assistance et 
soins infirmiers 
 

3. Sélectionnez les produits désirés et effectuez le paiement.   
 

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

 

 

 

 

 

 

Point 2 

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


 

 

 

 
 


