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Accédez au 

simulateur 

pour évaluer 

le montant 

auquel vous 

pourriez avoir 

droit.



Choisissez 
l’année d’attribution

 Qu’est-ce que c’est?

C’est la période, où 
vous serez aux études, 
comprise entre le 1er 

septembre et le 31 

août de l’année 

suivante.



Commencez à 
répondre aux 
questions.

Pour des 
précisions, 
cliquez sur    



Critères d’autonomie en fonction des études

Catégories d’étudiants:

Cette section détermine la catégorie d’étudiant à 
laquelle vous serez associé.

Si aucune des affirmations ne s’applique à 
vous, vous êtes:

 Étudiant avec contribution des parents.

Si vous avez coché une affirmation, vous êtes:  

 Étudiant sans contribution des parents.



Indiquez votre
situation étudiante
pendant l’année
scolaire en cours.



L’année prochaine
vous irez au collégial?

Vous devez indiquer que vous résiderez chez 
vos parents :

 si vous résiderez effectivement chez vos
parents

 si vous ne résiderez pas chez vos parents 
et êtes considéré étudiant avec 
contribution des parents 

et… 

que vous fréquenterez un établissement
d'enseignement dans la municipalité où
résident vos parents 

ou

que vous résidez dans un lieu qui est
desservi par un réseau de transport en
commun municipal ou régional le reliant 
à la résidence de vos parents.

Sélectionnez: Formation régulière



L’année prochaine
vous irez en
formation professionnelle?

Vous devez indiquer que vous résiderez chez 
vos parents :

 si vous résiderez effectivement chez vos
parents

 si vous ne résiderez pas chez vos parents 
et êtes considéré étudiant avec 
contribution des parents 

et… 

que vous fréquenterez un établissement
d'enseignement dans la municipalité où
résident vos parents 

ou

que vous résidez dans un lieu qui est
desservi par un réseau de transport en
commun municipal ou régional le reliant 
à la résidence de vos parents.

Sélectionnez: Formation continue



Les dépenses

CEGEP:

Vérifiez sur le site du 

CEGEP.

Formation professionnelle:

0$

Transport en commun

Cochez si:

• vous résiderez chez vos 

parents 

et 

• le réseau de transport en 

commun est inadéquat ou 

inexistant.



Si vous êtes:

• étudiant avec 
contribution des parents 

ET

• ne résiderez pas avec 
eux pendant vos études.

Frais de transport spéciaux:

S’applique seulement si vous

étudierez dans une région isolée ou

sans lien terrestre.

►Régions périphériques: 

S’applique seulement si vous étudierez 

aux endroits mentionnés.



Vos revenus en 2020

 Faites une estimation de vos revenus bruts
d’emploi depuis le 1er janvier 2020 et de 
ceux à venir jusqu’au 31 décembre 2020.

 Revenus bruts = montant avant déductions

 Exemple: 10 h par semaine à 15 $ de 
l’heure. 

(10 x 15) = 150 $ par semaine

150$ x 52 semaines=7800$

 Verifiez votre dernier talon de paie, le 
revenu brut cumulatif depuis le 1er Janvier 
y est souvent indiqué. 

 Pour le reste de l’année, prenez un 
calendrier et faites une estimation.



Pour les élèves 
avec 
contribution du 
ou des parents

 Si vos parents n’habitent

pas ensemble et que vous

partagez votre résidence

entre les deux, 

sélectionnez le parent qui 

a le revenu le plus faible.



Les enfants de vos parents

 Projetez-vous au 30 septembre 2020 et 
indiquez seulement les autres enfants de 
vos parents qui seront:

 aux études (éducation aux adultes, formation 

professionnelle, CEGEP et université).

et

 célibataires

et

 sans enfant ou enceinte de moins de 
20 semaines.

 Pour identifier le groupe, consultez la page 
suivante.





Le résultat

Cliquez



Détail du 

calcul mensuel

Notez que ces montants

sont approximatifs, en

attendant de remplir le 

formulaire officiel.



La demande officielle

Mai 2020

Le formulaire Demande de 

prêts et bourses 2020-

2021 sera accessible, en 

ligne, en mai. (à confirmer)

Visitez le site afe.gouv.qc.ca 

régulièrement pour être au 

courant et trouver réponse 

à vos questions.

Remplir une 

demande

Vous devrez cliquer sur:

Pour ouvrir votre dossier et 

remplir la demande.

Pour des informations sur la 

démarche, consultez les 

vidéos explicatives.

Vous aurez besoin:

1. Numéro d’assurance sociale

2. Code permanent 

(identifié sur votre bulletin scolaire)

3. Code d’établissement et le code de 

votre programme 2020-2021 

( cliquez ici).

4. Date de début et de fin de 

formation pour 2020-2021.

5. L’estimation de vos revenus bruts 

2020.

http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/videos-explicatives/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/demarche-daide-financiere/code-permanent/
http://www.afe.gouv.qc.ca/toutes-les-publications/detail/detail/News/repertoire-des-etablissements-denseignement-et-des-programmes-detudes/
http://www.afe.gouv.qc.ca/toutes-les-publications/detail/detail/News/repertoire-des-etablissements-denseignement-et-des-programmes-detudes/

