2000, rue Parthenais Montréal (Qc) H2K 3S9
Tél. : (514) 596-4600 Télec. : (514) 596-5717
Métro Frontenac - Autobus 125 Ouest
Site Internet : faubourgs.ca

Demande d'admission par internet
www.srafp.com

Horticulture
Horticulture et Jardinerie : 13 mois (1335 heures) # 5288

TEST

DATE LIMITE pour le dépôt de la demande d'admission (Obligatoire) : 25 avril 2019
Date du test d'admission: 4 mai 2019

Lieu de la formation

Début

Horaire

Coût total

Jardin Botanique Jour

Automne 2019

7h55 à 15h00

317 $

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

Lieu de la formation
Faubourgs Jour

Début
4 février 2019

Horaire
7h55 à 15h00

Coût total
196 $

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

Lieu de la formation

Début

Horaire

Coût total

Jardin Botanique
Annexe Hochelage
Jour

23 avril 2019

7h55 à 15h00

242 $

Réalisation d'Aménagements Paysagers : 5 mois (630 heures) # 5320
Réservé aux détenteurs d'un DEP en horticulture et jardinerie

Jardin Botanique
Annexe Hochelage
Jour

14 janvier 2019
7h55 à 15h00

99 $

25 février 2019

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

Lieu de la formation

Début

Horaire

Coût total

Jardin Botanique

20 février 2019

7h55 à 15h00

99 $

* Les coûts sont approximatifs et comprennent les frais de services complémentaires et

les fournitures scolaires.
* Les frais ainsi que les horaires peuvent varier d'une année scolaire à l'autre.

Mise à jour : 19 décembre 2018

