
 

Module 1 1,25  $           

Module 2 50,00  $         

Module 2 1,25  $           

Module 3a 23,10  $         

Module 3b 6,00  $           

Module 4 13,00  $         

Module 5 3,00  $           

Module 6 6,00  $           

Module 8 3,00  $           

Module 8 9,65  $           

Module 9 2,00  $           

Module 10a 12,00  $         

Module 10b 12,00  $         

Module 11 9,55  $           

Module 11 3,00  $           

Module 12 2,00  $           

Module 13 2,00  $           

Module 14 2,00  $           

Module 15 10,95  $         

Module 15 2,00  $           

Module 16 2,00  $           

Module 17 2,00  $           

Module 18 2,00  $           

Module 19 7,15  $           

Module 20 2,00  $           

Module 21 8,00  $           

Module 21 3,00  $           

Module 22a 10,00  $         

Module 22b 10,00  $         

Module 23 2,00  $           

Module 24 8,80  $           

Module 24 2,00  $           

Module 25 2,00  $           

Module 26 2,00  $           

Module 27 2,00  $           

Module 28 2,00  $           

Module 29 5,00  $           

Module 30 5,00  $           

-  $             

250,70  $       

Pavillon Laure Conan

COÛTS
À LA RENTRÉE

Année scolaire 2022-2023

Programme : 5195 - Soudage-montage

Notions de croquis et dessins (reprographie)  

Durée : 1800 h

Cahiers d'exercices (format papier et reprograhie)

Règles de santé et de sécurité du travail ( ASP)  

Croquis et dessins, Fascicule2 (CEMEQ)  2-89446-451-7

Métier et démarche de formation (reprographie)  

Règles de santé et de sécurité du travail ( reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage GMAW   2-89446-598-X

Appliquer des notions de métallurgie (reprographie)  

Couper des métaux ferreux et non-ferreux (reprographie)  

Utiliser des appareils de coupage et de façonnage (reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage SMAW   2-89446-544-0

Souder des pièces d'acier à l'aide du procédé SMAW (reprographie)  

Interpréter des plans et des devis d'assemblage (reprographie)  

Symboles de soudage (reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage GTAW  2-89446-595-5

Souder des pièces d'acier à l'aide du procédé GTAW (reprographie)  

Souder des pièces d'aluminium à l'aide du procédé GTAW (reprographie)  

Réaliser des assemblages de base (reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage SMAW (reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage GTAW (reprographie)  

Modifier des assemblages (reprographie)  

Souder des pièces d'acier à l'aide du procédé GMAW (reprographie)  

Souder des pièces d'aluminium à l'aide du procédé GMAW (reprographie)  

Réaliser des assemblages simples (reprographie)  

Appliquer le procédé de soudage FCAW (CEMEQ)  978-2-89620-312-3

Souder des pièces d'acier à l'aide du procédé FCAW (reprographie)  

Procédés de soudage SAW, RW, PAW   978-2-89620-326-0

Interpréter des plans et des devis d'assemblage complexes (reprographie)  

Estimation (reprographie)  

Réaliser des assemblages de complexité moyenne (reprographie)  

Communiquer en milieu de travail  978-2-89620-539-4

Assemblages complexes (reprographie)  

Réparer des assemblages (reprographie)  

Utiliser des moyens de recherche d'emploi (reprographie)  

Intégration au milieu de travail (reprographie)  

Cahier de stage  

Santé et sécurité sur les chantiers de construction  

Sous-total

Appliquer le procédé de soudage GMAW (reprographie)  

Procédés de soudage SAW, RW, PAW (reprographie)  

Communiquer en milieu de travail (reprographie)  



 

Pavillon Laure Conan

COÛTS
À LA RENTRÉE

Année scolaire 2022-2023

Programme : 5195 - Soudage-montage

Durée : 1800 h

18,65  $         

74,40  $         

23,60  $         

33,20  $         

26,20  $         

10,05  $         

39,45  $         

37,00  $         

42,25  $         

68,05  $         

17,60  $         

63,30  $         

7,90  $           

11,25  $         

14,10  $         

6,55  $           

493,55  $       

N/A

-  $             

744,25 $

Dépôt de garantie (remboursable au retour des articles en bon état)

Sous-total

Non applicable 

1 Veste en coton/cuir ignifuge

3 Carnets de notes 

1 Respirateur demi-masque 3M

Matériel et frais complémentaires payables au pavillon
1 Paire gants souteur  de soudeur Blue Clad 

4 Paires gants de soudage

Sous-total

Total à payer

Prendre note que des frais supplémentaires pourraient s'ajouter durant la formation au besoin.

* En cas d'abandon ou de suspension, seul le matériel qui n'a pas été remis à l'élève pourra être remboursé.

2 Préfiltres pour respirateurs série 2000, Filtre contre les particules, Vapeurs organiques/P1003M (2 paquets 
de 2 cartouches)

1 Support de visière CSA selon les normes de sécurité

1 Visière de sécurité claire. Conformité ANSI Z87+

1 Visière, Teinte Vert, Conformité ANSI Z87+

2 Pads en aluminium (protecteur aluminisé)

1 Ensemble de jauges à cordons modèles 1 et 2

1 Pointe à tracer avec aimant

1 Pointe de rechange (paquet de 6)

1 Boîte de bouchons jetables (200 paires)

1 Tablier de soudeur

1 Casquette de soudeur



 

Pavillon Laure Conan

COÛTS
À LA RENTRÉE

Année scolaire 2022-2023

Programme : 5195 - Soudage-montage

Durée : 1800 h

1 couvre-tout 100% coton (**Ne pas acheter cet article avant la rentrée des classes. **)

1 paire de bottes de sécurité pour soudeur avec métatarses

1 paire de lunettes de sécurité claires et transparentes

Matériel obligatoire à se procurer avant le début des cours

8 cahiers lignés avec marge, 32 pages

1 cahier à anneaux (3" d'épaisseur)

 

 Lunettes de sécurité ajustées à la vue, si besoin

1 masque de soudage avec lentille électronique

10  vitres extérieures de rechange pour le masque à souder

2 stylos à encre bleue

1 surligneur

1  cahier quadrillé (4 carrés aux pouces), 40 pages


