
         

 
 
 
 
2000, rue Parthenais, Montréal (QC) H2K 3S9 
Tél : (514) 596-4600 Téléc. : (514) 596-5717 
Métro Frontenac – Autobus 125 Ouest        Demande d’admission par internet 
Site internet :    faubourgs.ca          www.srafp.com 

Carrefour Carrières Santé 

Santé, Assistance et Soins infirmiers : 18 mois (1800 heures) #5325 

Programme avec test : Date limite pour le dépôt de la demande d’admission (Obligatoire) :   Pas de date limite 

Date du test d’admission : Pas de test 

    

Faubourgs Soir 25 août 2021 15h05 à 22h15 699.17 $ 

Faubourgs Soir(individualisé) 25 août 2021 15h05 à 22h15 699.17 $ 

 

Assistance Technique en Pharmacie : 12 mois (1230 heures) # 5341 

ATE (Alternance Travail / Études) pour horaire de jour seulement 

Programme avec test : Date limite pour le dépôt de la demande d’admission (Obligatoire) :  Pas de date limite 

Date du test d’admission : Pas de test 

Faubourgs (Soir-liste d’attente) 15 février 2021 

Lundi et mercredi 

18h05 à 22h25 

Mardi et jeudi 

15h15 à 22h25 

275,79 $ 

Faubourgs (Soir) Automne  2021 

Lundi et mercredi 

18h05 à 22h25 

Mardi et jeudi 

15h15 à 22h25 

275,79 $ 

Faubourgs (Jour) Automne  2021 8h00 à 15h10 275,79 $ 

 

Assistance Dentaire : 14 mois (1500 heures) # 5144 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de places à combler 

    

Faubourgs Soir  
15 février 2021 

 
19 avril 2021 

Lundi et mercredi 

18h00 à 22h10 
mardi et jeudi 
15h00 à 22h10 

 

292.41 $ 

Faubourgs Jour (Liste d’attente) 

 
8 mars 2021 

 
17 mai 2021 

7h50 à 14h55 
 

292.41 $ 

    
 

Assistance à la Personne en Établissement et à Domicile: 9 mois (870 heures) # 5358 

Faubourgs Jour  
 

8 mars 2021 
 

 
7h55 à 15h00 

 

381 $ 

 
Faubourgs Soir 

 

 
25 août 2021 

 

 
15h05 à 22h15 

(30 heures/semaine) 

381 $ 

Faubourgs Soir-ind. 15 mars 2021 

LUNDI ET MERCREDI :  
DE 18H05 À 22H15 
MARDI ET JEUDI :  
DE 15H05 À 22H15 

(20 heures/semaine) 

432 $ 

 
 

Formation d’Appoint : 6 mois (570 heures) # 5340 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de places à combler 

Faubourgs Jour 15 mars 2021 7h55 à 15h00 265 $ 

 

http://www.srafp.com/


 

Institut Supérieur Mode Beauté 

Lieu de formation Début Horaire Coût total 

Coiffure : 12 mois (1455 heures) # 5245 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de places à combler 

Faubourgs Soir 12 avril 2021 
15h10 à 22h00 
(lundi au jeudi) 

452 $ 

Faubourgs Jour  
17 mars 2021 

 
7h55 à 15h00  436 $ 

 

Esthétique : 12 mois (1305 heures) # 5339 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de  places à combler 

Faubourgs Soir 
29 mars 2021 

(Liste d’attente) 
15h15 à 22h05 
(lundi au jeudi) 

372 $ 

Faubourgs Soir 25 août 2021 
15h15 à 22h05 
(lundi au jeudi) 

372 $ 

Faubourgs Jour 
 

6 avril 2021 
 

 

8h00 à 15h10 

 

380 $ 

 

Épilation (ASP) :  (540 heures) # 5349 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de places à combler 

 
Faubourgs Soir 

 
12 avril 2021 

 
15h15 à 22h05 
(lundi au jeudi) 

 
137 $ 

 

Mode et Confection de Vêtements sur Mesure : 14 mois (1470 heures) # 5345 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de places à combler 

 
Faubourgs Jour  

 
Faubourgs Jour  

 
Faubourgs Soir 

 

 
17 mai 2021 (liste d’attente) 

 
Automne 2021 

 
Automne 2021 

 
7h55 à 15h00 

 
7h55 à 15h00 

 

Lundi au jeudi    
18h15 à 22h05 

 
 
 

319 $ 

Horticulture 

Lieu de formation Début Horaire Coût total 

Horticulture et Jardinerie : 13 mois (1335 heures) # 5288 
 Date limite pour le dépôt de la demande d’admission (Obligatoire) : Pas de date limite 

Date du test d’admission : Pas de test 

Jardin Botanique Jour Automne 2021 (Liste d’attente) 7h55 à 15h00 428 $ 

    

ASP en Horticulture : 3 mois (450 heures) # 5043 

Réservé aux détenteurs d’un DEP en Horticulture et Jardinerie 

Jardin Botanique Jour  7h55 à 16h10 87 $ 

Fleuristerie : 9 mois (1035 heures) # 5173 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de  places à combler 

Faubourgs Jour (9 mois) Automne 2021 7h55 à 15h00 198 $ 

Réalisation d’Aménagements Paysagers : 9 mois (1035 heures) # 5320 

L’attribution des places se fait en fonction de la date du dépôt du dossier complet, de votre choix d’horaire et du nombre de  places à combler 

Jardin Botanique  
Annexe Hochelaga Jour 

 
11 janvier 2021 

 
7h55 à 15h00 261 $ 

    

Réalisation d’Aménagements Paysagers : 3 1/2 mois (630 heures) # 5320 

Réservé aux détenteurs d’un DEP en Horticulture et Jardinerie 

Jardin Botanique 
Annexe Hochelaga Jour 

Hiver 2021 7h55 à 16h10 151 $ 

          Mise à jour : 28 JANVIER 2021 


