Fournitures et matériel scolaire
Centre de formation professionnelle

2017-2018

PROGRAMME :

ASSISTANCE DENTAIRE

CODE DE COURS :

5144

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

1500

Services complémentaires (adulte seulement)
(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)
Agendas 2017-2018 et 2018-2019
Carte d’identification

CAHIERS D'EXERCICES : (voir note au verso)

10 $
7$
97 $

Se situer par rapport au métier et à la démarche de formation
Appliquer des notions d'anatomie bucco-dentaire
Appliquer des notions sur les lésions et maladies bucco-dentaires
Appliquer des principes et des procédés d'hygiène et d'asepsie
Appliquer des notions de pharmacologie
Appliquer des notions sur les traitements bucco-dentaires
Appliquer des notions sur les matériaux dentaires
Appliquer les mesures de prévention relatives à la santé et la sécurité au travail
Communiquer en milieu de travail et travailler en équipe
Appliquer les règles de l'éthique professionnelle
Préparer le matériel nécessaire aux divers traitements dentaires
Appliquer les techniques d'assistance au fauteuil en dentisterie opératoire
Exécuter des tâches administratives
Exécuter des tâches liées à la prévention et à la planification des traitements
Planifier sa démarche de recherche d'emploi
Appliquer des techniques de laboratoire dentaire
Appliquer les techniques d'assistance au fauteuil en spécialités
Exécuter l'ensemble des tâches du métier en cabinet dentaire
Cardio-Secours RCR et DEA - manuel de l'étudiant
Carte RCR et DEA
(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

235 $

TOTAL :

15 $
3$

367 $

Matériel obligatoire vendu par commerces externes (prix approximatifs).
2 uniformes blancs
1 sarrau blanc
2 paires de lunettes de sécurité
1 paire d'espadrilles ou souliers fermés blancs, et sécuritaires

Fournitures scolaires :

160 $
26 $
20 $
80 $
30 $

1 surligneur jaune
Feuilles mobiles
1 stylo à encre bleue et un stylo à encre rouge
Crayons à mine et gomme à effacer
Règle graduée en centimètres et pouces

TOTAL :

316 $

Les fournitures scolaires et cahiers d'exercices NON REÇUS sont remboursables
si l'élève en fait la demande dans un délai de 30 jours ouvrables

