Vous prévoyez avoir besoin d’un
soutien financier?
Vous êtes peut-être admissible au
programme de prêts et bourses!

Programme d’aide financière aux études
2019-2020
Consultez le site de l’aide financière aux études à l’adresse suivante :www.afe.gouv.qc.ca
pour effectuer une simulation de calcul afin de connaître le montant qui pourrait vous être
accordé dans le cadre du programme de prêts et bourses. (Voir simulateur de calcul)
Pour faire une demande d’aide financière en ligne? ASSUREZ-VOUS D’AVOIR EN MAIN :





Numéro d’assurance social (NAS);
Code permanent;
Adresse courriel;
Ressources financières du 1er janvier au 31 décembre 2019 (revenu brut);






Numéro du programme;
Code d’établissement;
Date de début de la formation;
Date de fin de la formation.

N.B. Assurez-vous que le revenu estimé soit le plus réaliste possible

Code de l’établissement d’enseignement du CFP l’Émergence : 851402 ainsi que le numéro
du programme auquel vous êtes inscrits.

Programmes DEP

Codes

Secrétariat (nouveau
programme)

05357

Assistance à la personne en établissement et à
domicile

05358

Techniques d’usinage

05223

Boucherie de détail

05268

Vente-conseil

05321

Comptabilité

05231

Programmes ASP

Codes

Cuisine

05311

Secrétariat médical

05227

Entretien générale d’immeubles

05211

Usinage sur machines-outils à
commande numérique

05224

Infographie

05344

Programmes AEP

Codes

Opération d’équipements de production

05310

Hygiène et salubrité en milieux
de soins

04240

Santé, assistance et soins infirmiers

05325

Service de garde en milieu
scolaire

04232

Secrétariat

05212

MARCHE À SUIVRE POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE D’AFE :
 Cliquer sur le bouton « Services en ligne » situé à droite de l’écran;
 Cliquez sur « Nouvelle inscription » situé au bas de l’écran;
 Entrez votre numéro d’assurance sociale (NAS), votre date de naissance et votre adresse
courriel et cliquez sur « Soumettre »;
L’aide financière aux études vous transmettra par courriel, dans les cinq minutes suivantes un code pour
créer votre mot de passe

 Une fois le code reçu, retournez à la fenêtre de l’aide financière pour créer votre mot de passe
qui doit inclure des lettres et des chiffres;
 Notez votre mot de passe pour ne pas l’oublier afin de pouvoir effectuer votre suivi dossier
aisément part la suite.

INFORMATION GÉNÉRALE
 Cliquez sur l’onglet « Formulaire temps plein », puis sur « Demande d’aide financière »;
 Assurez-vous d’utiliser le formulaire correspondant à l’année scolaire de votre formation;
Exemple : Formation débutant entre août 2019 et juin 2020 (2019-2020)

 Dans la section « Renseignements scolaires » vous devez indiquer « Formation continue »;
 Assurez-vous que vos documents ont bien été envoyé à l’aide financière aux études;
 Il est important de lire régulièrement vos courriels de l’aide financière aux études;
Pour connaître les informations manquantes et les décisions rendues

 Consultez votre demande d’aide sous l’onglet « Votre dossier »;
 Un délai de 4 à 6 semaines est requis pour le traitement d’une nouvelle demande d’aide
financière aux études;
 Si l’aide financière aux études demande à un proche de compléter une déclaration, la
personne doit se créer un dossier en ligne à l’aide de son NAS;

Pour de plus amples informations ou questions, veuillez communiquer avec Mme
Lucie Rivest, responsable de l’Aide financière aux études du Centre au 450 6233079 poste :5902.
*Lorsque vous laissez un message, veuillez indiquer votre code permanent ainsi que la raison
de votre demande afin que Mme Rivest soit en mesure de vous accompagner dans votre
démarche.

