
 

 

 
Équipement obligatoire 

Soins préhospitaliers d’urgence – 181.AO 

À titre informatif seulement 

 
Voici un aperçu du matériel que vous aurez à vous procurer au 
cours de votre formation – Vous devez attendre les consignes 
avant de faire des achats. Celles-ci vous seront expliquées en temps 
et lieux. 
 

1re session – Matériel vendu au cégep 

- Ceintures (extérieur et intérieur)   60 $ 

- Étui à masque de poche     25 $ 

❖❖ Masque de poche     35 $ 

❖❖ Polo noir      40 $ 

 

Matériel vendu en ville 

- Bottes noires de sécurité, embouts 

  en acier, CSA, Triangle vert   100 $ et + 

- Pantalon cargo noir     40 $ et + 

 

2e session – Matériel vendu au cégep  

❖❖ Trousse de fournitures pour labo. 50 $ et + 

 

6e session – Matériel vendu au cégep 

- Chemise et pantalon d’uniforme ambulancier 

  (neuf et pour le stage de 6 semaines)  250 $ et + 

 

 

❖❖Matériel acheté obligatoirement au campus de Val-d’Or, c’est-à-dire 

qu’il répond aux exigences départementales. 

 
N.B. Les prix (2021-2024) sont sujets à changements, sans préavis. Il s’agit 

des quantités minimums. Tout équipement supplémentaire, perdu ou 

utilisé devra être remplacé aux frais des étudiants. 



 

 

Conditions spécifiques rattachées au processus d’inscription pour le programme de  
Soins préhospitaliers d’urgence 

et échéanciers à respecter à l’intention des élèves 
Inscription à la cohorte de l’automne 2021 

 
Tous les formulaires originaux devront être remis avant le 18 août 2021 à l’attention de Caroline Cléroux 

 

Exigences Détails Nom du document à 
remettre 

Échéancier à 
respecter 

Complément 
d’information 

Déclaration médicale Satisfaire aux normes 
de la SAAQ en vue de 
l’obtention du permis 
de la classe 4-A 

Déclaration médicale 
du médecin 

10 juin 2021 
 

Formulaire à faire 
compléter par un 
médecin  

Permis de conduire Preuve de possession 
d’un permis de 
conduire probatoire 
ou de la classe 5 du 
Québec 

Photocopie du 
permis 

10 juin 2021  

Permis de conduire 
classe 4-A 

Preuve de possession 
d’un permis de 
conduire de la classe 
4-A du Québec 

Photocopie du 
permis 4-A 

Avant le début de 
la 5e session  
Automne 2023 

- 2 ans 
d’expérience de 
conduite; 
- test visuel; 
- test médical; 
- examen théorique 

Vaccination Fournir une preuve de 
votre protection 
contre la diphtérie, la 
coqueluche, le 
tétanos, la 
poliomyélite, la 
rougeole, la rubéole, 
les oreillons, la 
varicelle, l’influenza, 
le TCT, l'hépatite B ou 
se faire vacciner.  

Preuve de 
vaccination 

13 août 2021 - Poursuite de la 
démarche auprès 
de Caroline Cléroux 

Certificat de bonne 
conduite (18 ans et +) 

Fournir une preuve 
d'absence de dossier 
criminel 

Certificat de bonne 
conduite 

1er août 2021 - Commissaire à 
l’assermentation 

Développer et 
maintien d’une 
excellente forme 
physique 

Force des membres 
supérieurs et 
inférieurs, souplesse, 
coordination, VO2 
MAX, etc. 

Aucun Tout au long de la 
formation 

- Évaluations 
sporadiques par le 
personnel 
enseignant 
- Évaluation finale à 
la session 5 du 
cheminement 

Tenue vestimentaire Une tenue 
vestimentaire 
spécifique à la 
formation est exigée. 

Aucun  Voir Équipement 
obligatoire 

 


