
 

Procédure pour faire une demande d’aide financière     
pour l’année scolaire 2022-2023 

 
 

1. Simulation qui vous donnera une estimation de l’aide que vous pourriez obtenir 
2022-2023 

 
Voici le lien pour l’effectuer : 
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-
plein/calcul-aide/simulateur-calcul/ 
 

 Cliquez sur Accéder au simulateur de calcul 2022-2023 

 Sélectionnez formation continue qui correspond à la formation professionnelle 
(ne pas sélectionner formation régulière). 

 Pour les frais de scolarité reconnus indiquez : 194 $ 

 Indiquez l’estimation de vos revenus 2022 (du 1er janvier au 31 décembre 2022). 
 

2. Vidéos explicatives qui vous montrent les étapes pour effectuer votre demande 
 
Voici le lien : 
http://www.afe.gouv.qc.ca/videos-explicatives/  

3. Pour effectuer la demande d’aide financière 2022-2023, voici quelques 
informations requises et des consignes 

 Code permanent : Vous aurez besoin de votre code permanent (celui inscrit sur 
vos relevés de notes ou bulletin scolaire). Si vous n’avez pas de code permanent, 
veuillez communiquer avec le bureau d’aide financière de l’ÉMCM.  

 Numéro d'assurance sociale 
 Indiquer les renseignements scolaires à la page 3 - Section C (formation continue) 

o Code de l'établissement : ÉMCM : 762477 – Toujours cliquer sur 
Rechercher et Quitter pour que le nom de l’école s’affiche bien 

o Code du programme : La liste des programmes et les codes en bas de la 
page 

o Inscrire la date de début et la date de fin des études  
 Estimation de vos revenus en 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).  Il 

vous sera demandé au début de l’année 2023 de confirmer votre 
estimation.  L’Aide financière validera par la suite votre estimation avec votre 
déclaration de revenus provinciale 2022. 

 Numériser et transmettre tous les documents requis à la dernière page de votre 
demande. 

 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul-aide/simulateur-calcul/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul-aide/simulateur-calcul/
http://www.afe.gouv.qc.ca/videos-explicatives/


 

Voici le lien :  
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-
plein 
 
Cliquez sur : 
 

- Dossier d’aide financière aux études 
- Accéder à Mon dossier d’aide financière aux études 

 

 Confirmez le profil étudiant, indiquez votre code permanent et votre mot de 
passe 

 Cliquez sur Nouvelle demande 

 Prêts et bourses pour études à temps plein, cliquez sur Accéder aux 
formulaires 

 Sélectionnez Demande d’aide financière 2022-2023 
 
Si on vous demande une Déclaration Conjoint ou Mère ou Père, faites-le en ligne Cliquez 
sur Conjoint ou mère ou père selon la situation 
 
 
Lorsque la demande sera traitée, vous allez recevoir un certificat de garantie qu’il faudra 
remettre à votre banque afin que les versements puissent commencer. 
 
Seules les banques suivantes font le programme des prêts et bourses :   

 Desjardins 

 Banque de Montréal 

 Banque Laurentienne 

 Banque Nationale 

 Banque Royale 

 

Codes des programmes : École des métiers de la construction de Montréal 

05303 : Briquetage-maçonnerie 

05803 : Masonry: Bricklaying 

05119 : Calorifugeage 

05300 : Carrelage 

05800 : Tiling 

05319 : Charpenterie-menuiserie 

05819 : Carpentry 

05295 : Électricité 

05795 : Electricity 

05360 : Ferblanterie (Nouvelle version) 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein


 

05233 : Ferblanterie-tôlerie 

05309 : Gestion d'une entreprise de la construction 

05334 : Installation de revêtements souples 

05336 : Peinture en bâtiment 

05286 : Plâtrage 

05333 : Plomberie et chauffage 

05833 : Plumbing and Heating 

05350 : Pose de systèmes intérieurs 

05343 : Préparation et finition de béton 

05843 : Preparing and Finishing Concrete 

05215 : Restauration de maçonnerie 

05234 : Soudage haute pression 

05195 : Soudage-montage 

 

 


