
312, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1V9
Tél. : 418 285-5018

Statut Jeune Statut adulte

moins de 18 ans 

au 30 juin 2018

18 ans et plus au 

30 juin 2018

0,00 $* 80,00 $ 

460501 9,15

460515 17,40

460526 37,00

460534 18,75

460544 17,25

460554 19,00

460562 63,55

460572 à venir

460584 à venir

460596 87,00

460605 à venir

460613 35,50

460623 28,50

460635 à venir

460656 37,00

460666 à venir

460672 13,25

460683 à venir

460695 à venir

460704 à venir

460714 à venir

460722 à venir

460733 à venir

460746 à venir

0,80

384,15 $

Statut jeune  384,15 $
Statut adulte 544,15 $

Vie étudiante 40,00 $ / session pour les élèves adultes 

SECRÉTARIAT (NOUVEAU PROGRAMME)
FRAIS LIÉS À LA FORMATION 2018-2019

*Selon la loi sur l’instruction publique, l’élève jeune est exempté des frais d’accès aux 

services complémentaires.

Métier et formation -  Sofad (Photocopies incluses)

Matériel didactique - guides d'apprentissage exigés

COÛT DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

TOTAL DES COÛTS POUR LE D.E.P.

Le matériel s'acquiert tout au long de la formation selon la  progressions des apprentissages. Il 

demeure la propriété de l'élève.

Gestion de base de données - Logitell (photocopies incluses)

Gestion de l'encaisse - Groupe GD (photocopies incluses)

Traduction

Conception visuelle de documents - Logitell

Révision de textes en français - Sofad (Photocopies incluses)

Traitement de textes - Logitell 

Qualité du français écrit - Sofad 

Service à la clientèle - Cemeq

Tableaux et graphiques Excel 2016 - Logitell (Photocopies incluses)

Gestion documentaire - Cemeq

Conception de présentations

Rédaction de textes en français

Opérations comptables - Groupe GD

Production de lettres

Inclus compétence 460644

Production de rapports

Soutien technique

Coordination de tâches multiples

Intégration au milieu du travail

Carnet d'apprentissage

Rédaction de textes en anglais

Médias numériques - Sofad

Interaction en anglais

Suivi de la correspondance

Réunions et événements
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14,75Clé USB

Le matériel  optionnel est disponible au Centre de formation de Portneuf pour vous accommoder.

D’autres fournitures scolaires pourraient être requises (cartables, séparateurs, feuilles lignées, etc.).

MATÉRIEL DIDACTIQUE - OPTIONNEL

Le matériel didactique optionnel est disponible au Centre de formation de Portneuf pour vous 

accommoder.

MATÉRIEL OPTIONNEL

Cadenas (pour votre casier)

MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement suivantes sont acceptées : chèque à l’ordre de la C.S. 

de Portneuf, carte de débit, argent comptant ou carte de crédit V isa.
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