
Agenda scolaire 9,50 $ Livre Grues mobiles d'aujourd'hui 25,00 $

Cahier d'exercices 114,50 $ Livre Gréage et levage 30,00 $

Dossard 23,50 $ Rapporteur d'angles 8,00 $

Casque de sécurité rouge à rochet 12,50 $

Longe pour casque de sécurité 6,00 $ *Émission de la carte de l'ASP Construction 50,00 $

Scénario 1 Matériel obligatoire + Matériel suggéré + ASP Construction 279,00 $

Scénario 2 Matériel obligatoire + *Emprunt du matériel suggéré + ASP Construction 216,00 $

Scénario 3 229,00 $

Scénario 4 166,00 $

Liste d'effets personnels obligatoires

Matériel obligatoire + Matériel suggéré

Matériel obligatoire + *Emprunt du matériel suggéré

D.E.P. – CONDUITE DE GRUES

Matériel suggéré 
(que vous pouvez acheter ou emprunter)

* Frais de 50 $ envoyés à l'ASP Construction : s'appliquent seulement aux élèves inscrits au module 2.

* Frais facultatifs : nécessaire si l'élève souhaite obtenir sa carte d'ASP Construction.

* La carte de l'ASP Construction est obligatoire pour travailler sur les chantiers de construction du Québec.

Total des frais

SANS ASP CONSTRUCTION

* Si vous empruntez le matériel suggéré, vous devrez le remettre intact à la fin de votre formation

ou payer les frais si le matériel est endommagé.

Matériel obligatoire

Frais ASP Construction

AVEC ASP CONSTRUCTION

Imperméable

Quantité : 1

Bottes de sécurité

Quantité : 1 paire

Note :

été/hiver selon la saison

Lunettes de 

sécurité

Quantité : 1 paire

Lunettes solaires de 

sécurité

Quantité : 1 paire

Couvre-chaussure

antidérapant

Quantité : 1 paire

Note : 

ou bottes de sécurité de 

pluie

Calculatrice Casio 991 

MS (ou équivalent avec 

conversion métrique)

Salopette de travail

Quantité : 1

Note :

été/hiver selon la saison

Examen de la vue

(avec prescription 

Tuque

Quantité : 1

Gants de travail

Quantité : 2 paires ou à 

renouveler au besoin

Note :

été/hiver selon la saison

Manteau et pantalon

de travail pour l'hiver

Note :

Au besoin et à la 

discrétion de l'élève
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