Fournitures et matériel scolaire
Centre de formation professionnelle

2017-2018

PROGRAMME :

ESTHÉTIQUE

CODE DE COURS :

5035

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

1350

Services complémentaires (adulte seulement)
(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)
Agenda
Dépôt pour matériel prêté par l'école (voir note au verso)
Marotte de massage

CAHIERS D'EXERCICES : (voir note au verso)

210 $
5$
50 $
10 $
75 $

Situation au regard du métier et de la démarche
Hygiène et sécurité
Examen de la peau
Communication interpersonnelle
Appareils et équipements
Massage manuel
Relations professionnelles
Soins du visage
Traitement facial
Facial de base
Vente personnalisée
Intégration au milieu de travail
Épilation à la cire

CAHIERS D'EXERCICES CÉMEQ :
Systèmes du corps humain
Cosmétologie
Gestion quotidienne
Maquillage de base
Manucure
Maquillage personnalisé
Soin esthétique des pieds
Soin du dos
Information sur les soins du corps
(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

18 $
18 $
12 $
13 $
10 $
9$
9$
8$
12 $

TOTAL :

459 $

Matériel obligatoire vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
2 uniformes (un paiement de 50 $ sera exigé lors de l'essayage)
1 paire de souliers noirs
Bas noirs

Fournitures scolaires :

190 $
90 $
10 $
30 $

Crayons de couleur en bois / stylos / crayons / gomme à effacer
1 Cartable 1 po + 1 cartable 1 1/2 po
Feuilles mobiles / 2 pqts de séparateurs à onglets /1 calculatrice avec %

TOTAL :

320 $

Matériel recommandé vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
1 veste noire

60 $

TOTAL :

60 $

Le dépôt de 50$ vous sera remboursé au retour du matériel prêté ; tout item manquant,
ou solde de facturation, sera déduit du montant de 50 $ à rembourser.

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

