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Avant de faire une demande d’aide financière aux études, il est possible 

d’effectuer une simulation de calcul. Vous pouvez consulter le site internet de 

l’aide financière aux études (AFE) à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca 

afin de connaitre le montant qui pourrait vous être accordé dans le cadre des 

prêts et bourses. Voici le chemin à suivre pour se rendre au simulateur : Prêts et 

bourses pour études à temps plein > Simulateur de calcul. 

 

Ensuite, pour effectuer la demande d’aide financière en ligne, assurez-vous 

d’avoir en votre possession les informations suivantes :  
 Numéro d’assurance social (NAS) ; 

 Code permanent ; 

 Adresse courriel ; 

 Ressources financières du 1er janvier au 31 décembre de l’année en 

cours (revenu brut) ; 
N.B. Assurez-vous que le revenu estimé soit le plus réaliste possible 

 Numéro du programme ; 

 Code d’établissement ; 

 Date de début de la formation ; 

 Date de fin de la formation. 

 

 

Le code de l’établissement d’enseignement du CFP l’Émergence est le 851402 et 

voici les numéros de programme (indiquez celui auquel vous êtes inscrit) : 

 

 

Programmes DEP Codes Service de la restauration 05293 

Assistance à la personne en établissement et à domicile 05358 Usinage 05371 

Boucherie de détail 05268 Vente-conseil 05321 

Comptabilité 05231 Programmes ASP Codes 

Cuisine 05311 Secrétariat médical 05227 

Entretien générale d’immeubles 05211 Lancement d’une entreprise 05361 

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  04232 

Secrétariat 05357 Assistance à la personne en résidence 

privée pour aînés 

04244 

 

 

 Vous prévoyez avoir besoin d’un 

 soutien financier? 

 

Vous êtes peut-être admissible au 

programme de prêts et bourses! 
 

http://www.afe.gouv.qc.ca/


Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 

Marche à suivre pour une première demande 
 Sur le site www.afe.gouv.qc.ca, cliquez sur le lien « Prêts et bourses pour 

études à temps plein »  

 Cliquez ensuite sur le lien « Mon dossier d'aide financière aux études », puis 

sur le bouton « Accéder à Mon dossier d'aide financière aux études » 

 Cliquez sur « S’inscrire » pour débuter la demande 

 Entrez votre numéro d’assurance sociale (NAS), votre date de naissance, 

votre adresse courriel et cliquez sur « Suivant » 

L’aide financière aux études vous transmettra un courriel dans les 5 

minutes suivantes avec un code d’activation qui vous servira à 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 

 Tâchez de ne pas oublier votre mot de passe afin de pouvoir effectuer 

votre suivi de dossier aisément par la suite 

 

Information générale  
 Une fois dans votre dossier de l’AFE, 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 2022 et juin 2023 (2022-2023) 

 Dans la section « Renseignements scolaires », vous devez indiquer 

« Formation continue ». 

 Il est possible que l’aide financière vous demande certains documents, 

assurez-vous de les envoyer le plus rapidement possible. 

 Pour envoyer des documents, vous devez aller dans la section 

« Transmettre des documents » dans votre dossier, et vous aurez accès aux 

types documents demandés et vous pourrez les transmettre. 

 Vous pouvez commencer votre demande et s’il vous manque des 

informations pour la compléter, vous pouvez quitter et y revenir par la 

suite. Les informations seront sauvegardées. 

 Il est important de lire régulièrement vos courriels de l’aide financière aux 

études. C’est de cette façon qu’on vous indiquera les informations 

manquantes et les décisions rendues. 

 Consultez régulièrement votre demande d’aide sous l’onglet « Votre 

dossier » pour avoir diverses informations. 

 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 remplir 

une déclaration, la personne doit se créer un dossier en ligne à 

l’aide de son NAS en indiquant son profil. 

 

Pour de plus amples informations ou questions, veuillez communiquer avec Mme Carolanne 

Gratton, responsable de l’Aide financière aux études du Centre au (450) 623-3079 poste : 6113 

ou par courriel au carolanne.gratton@cssmi.qc.ca. 

http://www.afe.gouv.qc.ca/

