
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 $ 

251702 13,25

251714 14,75

251724 Non disp.

251734 18,75

251745 11,50

251752 Non disp.

251768 17,75

251772 Non disp.

251787 Non disp.

251794 Non disp.

251802 Non disp.

251813 Non disp.

251824 Non disp.

251832 Non disp.

251845 Non disp.

8,25

2,50

2,00

6,00

6,00

100,75 $

Statut jeune  100,75 $
Statut adulte 180,75 $

Masque de poche pour RCR

Réalités familiales, sociales et culturelles

Soins de fin de vie

Médicaments et soins invasifs d'assistance

Soins liés à la réalité clinique de la clientèle 

Carte PDSB

Carte d'identité

Reprographie

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

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

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.

Profession et formation

Relation aidante

Approches relationnelles

Besoins de la clientèle atteinte de maladies et d'incapacités physiques

Situations de la vie courante

Matériel didactique - guides d'apprentissage exigés

Les guides d’apprentissages sont payables en début d’année et demeurent 

la propriété de l’élève.

COÛT DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

TOTAL DES COÛTS de la formation

Premiers secours

Interventions liées aux soins d'assistance de courte durée

Prévention des infections et la contamination

Carte de RCR

Soins liés aux activités de la vie quotidienne

Situations à risque

Interventions à domicile ou en milieu de vie substitut
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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.

Prévoir le coût du stationnement pour la durée du stage courte durée : environ 100$ 

ACHATS À FAIRE PAR L’ÉLÈVE

(DES INFORMATIONS VOUS SERONT COMMUNIQUÉES LORS DE LA RENTRÉE)

Compte tenu de la possibilité d'utiliser le PDSB de façon ponctuelle même pendant un enseignement 

théorique, nous vous transmettons les exigences concernant l'habillement: Souliers fermés et foncés à talons 

plats et avec semelles antidérapantes obligatoire . Uniforme (2 ensembles pantalon) de couleur marine sans 

motif, oblligatoire lors des stages et des pratiques en laboratoire. Interdit: camisoles, pantalons taille basse 

et chandail "bedaine".

Cadenas (pour votre casier)

D’autres fournitures scolaires pourraient être exigées (cartables, séparateurs, feuilles lignées, 

etc.).

Révisé: 2017-06-13 Copie de LISTE DE PRIX_APES_18-19.xlsx 2 de 2


