
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 2022-2023 
 

Pour obtenir les renseignements qui vous seront utiles afin de bénéficier de ce 
programme ou pour compléter une demande d’aide financière par Internet, nous vous 
invitons à consulter le site Internet de l’Aide financière aux études : www.afe.gouv.qc.ca. 

Les élèves du centre de formation professionnelle sont admissibles à un programme de 
prêts et bourses. Vous aurez besoin des renseignements scolaires suivants pour faire votre 
demande. 

Code d’établissement : 

 733496 

Codes pour les programmes : 

 Bijouterie-joaillerie – 05085 
 Dessin de bâtiment (ligne ou classe) – 05250 
 Lancement d’une entreprise (général ou thématique) – 05361 
 Vente-Conseil – 05321 
 Représentation – 05323 
 AEP en Service de garde en milieu scolaire 04232 

Renseignements généraux supplémentaires 

Notez que vous devez inscrire « oui » dans l’onglet Formation continue de la section C 
pour obtenir l’option / secondaire – Formation professionnelle. 

Afin de vous aider à remplir votre demande, voici quelques renseignements qui vous 
seront utiles :  

http://www.afe.gouv.qc.ca/Demande_aide_fin_TPL_2022_2023_guide.pdf 

Vous devez compter de 6 à 8 semaines de traitement lorsque tous vos documents ont 
été reçus par l’aide financière pour recevoir une réponse. 

Le montant versé à chaque élève est unique et calculé selon ses revenus. Le CFPMB ne 
peut vous donner un estimé. Vous pouvez utiliser le simulateur de calcul pour connaître 
le montant qui pourrait vous être accordé dans le cadre du Programme de prêts et bourses 
en utilisant le lien suivant : 

http://www.afe.gouv.qc.ca/simulation_2022-2023 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/Demande_aide_fin_TPL_2022_2023_guide.pdf
http://www.afe.gouv.qc.ca/services-en-ligne/?app=simul&lang=FM&annee=2022


*La précision du résultat dépend de l’exactitude des renseignements que vous inscrivez.   
Aucune simulation ne peut être faite par le Centre. 

Contacts de l’aide financière aux études : 

Renseignements généraux 
418 643-3750 / 1 877 643-3750 (sans frais) 

Service téléphonique interactif 
Québec : 418-646-4505 
Montréal : 514-864-4505 
Ailleurs au Québec : 1-888-345-4505 

Adresse 
Service de l’aide et des renseignements 
Aide financière aux études 
1035 de la Chevrotière 
Québec, QC G1R 5A5 

Contact au CFPMB 
Isabelle Giguère 
418 652-2184, poste 7310 
isabelle.giguere@cssdd.gouv.qc.ca 

mailto:isabelle.giguere@cssdd.gouv.qc.ca

