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OBJECTIFS DE CE WEBINAIRE

• Présenter l’importance du programme AFE 
dans la planification du financement des études

• Présenter les avantages du Programme des 
prêts et bourses du gouvernement du Québec 
en prévision de votre inscription à la session 
d’automne 2021.



ORDRE DU JOUR
1. PREMIÈRE PARTIE:

• Étudiants admissibles
• Statut d’études temps plein
• Statut réputé à temps plein
• Les différents avantages du Programme des prêts et bourses (AFE) 
• Le Programme des prêts et bourses en bref
• Le fonctionnement, Étudiant, AFE Québec et Polytechnique

2. DEUXIÈME PARTIE: 

• Pour plus d’informations
• Période de questions



• Être citoyen canadien, résident permanent et/ou réfugié;

• Résider au Québec selon les règles de l’Aide financière aux études;

• Être inscrit dans un programme d’études reconnu de 1er, 2e ou 3e cycle;

• Ne pas avoir atteint les limites de mois d’admissibilité ou d’endettement
du programme;

• Poursuivre des études à temps plein (ou réputées être à temps plein avec un
minimum de 6 crédits ou plus).

ÉTUDIANTS ADMISSIBLES



STATUT D’ÉTUDES TEMPS PLEIN

ÉTUDES À TEMPS PLEIN
• 1er cycle (année préparatoire, baccalauréat, certificat) ≥ 12 crédits 

 Stage obligatoire = temps plein
 Stage facultatif = temps partiel

 Combinaison Stage obligatoire et ou Stage facultatif + cours ≥ 12 crédits = temps plein

• 2e cycle (Maîtrise professionnelle, DESS) ≥ 9 crédits 
• Maîtrise recherche = temps plein
• Doctorat = temps plein

ÉTUDIANT TEMPS PARTIEL
• Moins de 12 crédits au 1er cycle
• Moins de 9 crédits au 2e cycle
• Stage facultatif = temps partiel



STATUT RÉPUTÉ À TEMPS PLEIN
Vous êtes réputé poursuivre des études à temps plein, même si vous étudiez à temps partiel 
(entre 6 et 11 crédits), et que vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
• Vous êtes enceinte d’au moins 20 semaines.

• Vous êtes chef de famille monoparentale et habitez avec votre enfant âgé de moins de 12 ans au 30 septembre de l’année d’attribution.

• Vous habitez avec un enfant, le vôtre ou celui de votre conjoint ou conjointe, âgé de moins de 6 ans au 30 septembre de l’année d’attribution.

• Vous habitez avec un enfant, le vôtre ou celui de votre conjoint ou conjointe, atteint d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’un trouble grave de santé 
mentale.

• Vous présentez une déficience fonctionnelle majeure reconnue par l’Aide financière aux études.

• Vous ne pouvez poursuivre vos études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes 
de santé mentale ou physique majeurs et permanents, attestés par un certificat médical.

• Vous participez au programme Réussir du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

• Ou autre raison. Voir le site du programme pour les autres critères: https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/pret-temps-
partiel/repute-etudier-temps-plein/

ATTENTION : POUR LE CRITÈRE PARENT, UNIQUEMENT 1 PERSONNE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE RTP POUR UNE PÉRIODE.

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/pret-temps-partiel/repute-etudier-temps-plein/


LES AVANTAGES DU PROGRAMME AFE
• Évaluation basée sur le besoin financier, et non sur les résultats académiques

• Prêt sans intérêts, si vous maintenez votre inscription à temps plein, et ce, à chaque session pour l’année en cours 2021-2022

• Taux d’intérêt préférentiel à la fin de vos études, actuellement le taux est à 2,95 %

• Possibilité de bourses

• Compatible avec les autres programmes de financement (bourses d’études et aides des directeurs de recherche).

• Possibilité d’aller chercher des aides supplémentaires pour des situations critiques qui mettent en péril la poursuite de vos études

• Soutien avec le Programme de prêt et bourses du gouvernement du Québec par le Bureau de l’aide financière et des bourses du 
Service aux étudiants de Polytechnique (SEP), et accompagnement pour les étudiants qui n’ont pas de code permanent du Québec.

• Crédit d’impôt, à partir du moment où vous commencez à rembourser votre dette d’études

• Une simulation du calcul de votre aide financière la vérification la plus simple à faire: 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/


LE PROGRAMME DES PRÊTS ET BOURSES EN BREF
1. Programme gouvernemental de soutien financier pour les études universitaires

2. Programme d’accessibilité aux études, basé sur les revenus pour les résidents du Québec
(citoyens canadiens & résidents permanents, ou réfugiés)

3. Offert par l’Aide financière aux études (Gouvernement du Québec)

4. Régime contributif (loi)

5. Le prêt et la bourse, périodes d’admissibilité, période d’admissibilité prêts, bourses et limite d’endettement

DÉPENSES RECONNUES – CONTRIBUTION ÉTUDIANTE – CONTRIBUTION DES TIERS = BESOIN D ’AIDE FINANCIÈRE

** Versée sous forme de prêts et/ou de bourses octroyées en fonction du besoin financier 
et de la situation familiale**

7. Les revenus d’emploi, et les prêts et bourses 

8. Le fonctionnement : étudiant – AFE Québec – AFE Polytechnique



LE FONCTIONNEMENT ÉTUDIANT - AFE QUÉBEC - POLYTECHNIQUE

AFE Québec
(Aide financière aux études)

Étudiant Polytechnique 
Montréal

Demande
Réponse 
(calcul)

Vérification

Admission

Inscription

confirmation
inscription



POUR PLUS D’INFORMATIONS
• Consultez notre site web : 

https://www.polymtl.ca/aide-financiere/aide-financiere-aux-etudes-afe/programme-de-prets-et-bourses-temps-plein

• Visitez le site du gouvernement pour de l’information sur le programme :
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes

• Allez lire le guide Une aide à votre portée : 
http://www.afe.gouv.qc.ca/toutes-les-publications/detail/une-aide-a-votre-portee/

• Écrivez-nous à l’adresse de courriel afe@polymtl.ca pour toute question en lien avec le Programme des prêts et 
bourses

• N'hésitez pas à consulter également notre répertoire des bourses : 
https://www.polymtl.ca/aide-financiere/informations-generales

https://www.polymtl.ca/aide-financiere/aide-financiere-aux-etudes-afe/programme-de-prets-et-bourses-temps-plein
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
http://www.afe.gouv.qc.ca/toutes-les-publications/detail/une-aide-a-votre-portee/
mailto:afe@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/aide-financiere/informations-generales




PLUS D'INFORMATIONS
Questions sur la rentrée et le début de vos études

• Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

• Participez au forum de discussion GO-Poly : 
gopoly.polymtl.ca/

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : gopoly@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
https://gopoly.polymtl.ca/
mailto:gopoly@polymtl.ca
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