LISTE D’OUTILS POUR LE PROGRAMME
5142 – DEP en finition de meubles
 OUTILS OBLIGATOIRES (approximatif 75 $)
À se procurer dès la 1re ou 2e semaine (au plus tard)

Attendre les directives et les conseils du personnel enseignant
Session
-

Ruban à mesurer (système métrique / anglais) (offert par le département à la rentrée)
Couteau avec lame rétractable
Tournevis à embouts multiples ou ensemble de tournevis : Phillips (2), Robertson (3) et plat (2)
Pinceau de 3 pouces (soie naturelle)

session 1
session 1
session 1
session 1

-

Spatule de 4 pouces
Spatule de 1 ½ pouces
Grattoir 2 pouces
Pinceau de 2 pouces (soie naturelle)

session 2
session 2
session 2
session 2

 ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ (approximatif 150 $)
Description

Recommandation

-

Lunettes de sécurité

• Obligatoire dès le début

-

Masques à poussière pour ponçage

• Obligatoire dès le début

-

Masques à cartouche
« Type vapeur organique » avec
2 ensembles de cartouches de
remplacement pour l’année scolaire
Souliers de sécurité avec embouts
d’acier

-

• Recommandé

(Coût : 50 $)

• Obligatoire dès le début

Note
Offert par le département
à la rentrée
Échantillon offert par le
département à la rentrée
Attendre les conseils
du personnel enseignant
Approuvés CSA

 MATÉRIEL DIDACTIQUE (approximatif 100 $)

• Une série de planchettes + pinceau de retouche (35 $ + taxes, payable au début de la session 1 au

magasin de l’école)
• Autres

 MATÉRIEL PERSONNEL

1 cartable à anneaux de 2 pouces, séparateurs et feuilles lignées
Crayons, stylos, efface
Calculatrice
2 cadenas (casiers)
• 1 clé USB
•
•
•
•

Il est essentiel que vous ayez tout votre matériel pour votre formation.
Note : Il n'est pas obligatoire que tous ces articles soient neufs. Si vous hésitez dans le choix d'un article,
les enseignantes et enseignants pourront vous guider dans vos choix au début de la session.

Vous pouvez vous procurer un agenda et une gourde d’eau au secrétariat, local A-102.

