Programmes offerts aux élèves internationaux et coûts reliés
Année scolaire 2020-2021
Voici la liste et les coûts des programmes à temps plein pouvant être offerts pour les
candidats provenant de l’étranger. Veuillez noter que selon l’entente entre le Québec et
la France, les candidats de nationalité française bénéficient d’une exemption des frais
liés au coût du programme.
Les coûts peuvent être modifiés d’une année scolaire à l’autre.

Durée

Coût du
programme*

Coût approximatif
du matériel et
guides*

Adjoint administratif (5357 et 5231)

2340 heures

22 770 $

1 517 $

Briquetage-maçonnerie (5303)

900 heures

12 504 $

533 $

Coiffure (5245)

1455 heures

15 569 $

790 $

Comptabilité (5231)

1350 heures

13 342 $

976 $

Décoration intérieure et présentation
visuelle (5327)

1800 heures

19 678 $

916 $

Fabrication de structures métalliques
et métaux ouvrés (5308)

1350 heures

21 950 $

732 $

Fleuristerie (5173)

1035 heures

21 187 $

208 $

Grandes cultures (5254)

1095 heures

25 065 $

478 $

Horticulture et jardinerie (5288)

1335 heures

28 456 $

634 $

Production animale (5354)

1215 heures

29 190 $

530 $

Production horticole (5348)

1200 heures

31 650 $

539 $

Réalisation d’aménagements
paysagers (5320)

1035 heures

20 972 $

448 $

Secrétariat (5357)

1485 heures

14 256 $

1 051 $

Techniques d’usinage (5223)

1800 heures

27 757 $

606 $

Usinage sur machines-outils** *(5224)

420 heures

7 029 $

384 $

Programmes et codes

* Établi selon les règles budgétaires de l’année scolaire 2020-2021.
**Selon les listes de matériel obligatoire pour l’année scolaire 2020-2021.
*** La formation d’Usinage sur machines-outils peut être offerte seulement aux élèves
ayant obtenu le DEP en Techniques d’usinage (5223, 1493, 5723 ou 1993).
Le service d’accueil et d’admission
450 773-8400, poste 6601
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