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(Les prix sont sujets à changement sans préavis) TOTAL : 636 $

2 uniformes, 1 paire d'espadrilles ou souliers fermés, pâles et sécuritaires 230 $
Bas ou collants 10 $
1 montre-bracelet avec marqueur de secondes 25 $
1 cadenas (pour les stages) 5 $

Fournitures scolaires : 35 $
2 stylos, 3 reliures à anneaux, feuilles mobiles, 1 perforatrice

1 gomme à effacer, 2 crayons pointe fine HB 0,5 mm, 12 crayons à colorier
1 clé USB

TOTAL : 305 $

CAHIERS D'EXERCICES CHENELIÈRE ÉDUCATION :  (voir note au verso)

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 1800

Services complémentaires (adulte seulement)

Agendas 2017-2018 et 2018-2019
Carte d’identification

(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)

Fournitures et matériel scolaire

PROGRAMME : SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS

CODE DE COURS : 5325

Approche mère et le nouveau-né

Approche globale de la santé
Communication au sein d'une équipe de soins

Système digestif
Systèmes urinaire et reproducteur

Pharmacothérapie
Nutrition
Système nerveux et sensoriel
Système endocrinien
Système cardio-vasculaire

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

Photocopies exercices + techniques de soins
Cahier d'exercices PDSB

Relation d'aide
Aspects légal et éthique de la profession
Procédés de soins et système musculosquelettique
Prévention de l'infection

Approche enfant, adolescente et adolescent

         Carte RCR et DEA
Guide de référence « Premiers soins Fondation des maladies du coeur »

Déficits cognitifs
Soins palliatifs
Santé mentale

Situation au regard de la profession et de la formation



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


