
 
 

 
Comment effectuer une démarche d’aide financière 
 
 

 Avant de faire ta demande 

  Suis-je admissible? 
  Quel montant peut m'être accordé? (Simulateur de calcul) 
 

 Faire ta demande 

Tu auras besoin: 
  Numéro d’assurance sociale (NAS) 
  Code permanent (code à 4 chiffres et à 8 lettres) 
  Adresse courriel 
  Prévisions salariales 
  Consulte le code d’établissement du Collège et les codes des programmes d’études (page suivante)  
  
 

 

Vidéos explicatives 
 

Comment faire une demande 

Je veux déposer un document requis 

Je veux déposer un document sur une base volontaire 

 
 

Je veux faire ma demande maintenant! 

 

Le Programme de prêts et bourses du Ministère permet aux étudiants québécois dont les ressources financières sont 
insuffisantes de poursuivre à temps plein des études secondaires en formation professionnelle, des études collégiales ou 
des études universitaires. Ce programme est à caractère contributif, ce qui signifie que l’étudiant et, s’il y a lieu, ses parents, 
sa conjointe ou son conjoint ou sa répondante ou son répondant, sont les premiers responsables du financement de ses 
études. 

 

QUESTIONS? 
chantal.debeaumont@clg.qc.ca ou sur la messagerie Colnet 

http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/programme-de-prets-et-bourses/conditions-dadmissibilite/
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/calcul-de-laide/simulateur-de-calcul/
http://www.afe.gouv.qc.ca/videos-explicatives/
http://www.afe.gouv.qc.ca/transmission-numerique/deposer-un-document-requis/
http://www.afe.gouv.qc.ca/transmission-numerique/deposer-un-document-sur-une-base-volontaire/
http://www.afe.gouv.qc.ca/transmission-numerique/deposer-un-document-sur-une-base-volontaire/
https://prod.education.gouv.qc.ca/pls/afep01/C17010202_PKG.INIT_SECURITE_2004_PRC?PVA_langue=FM&PVA_TYPE_INTRV=&PVA_MESG=
mailto:chantal.debeaumont@clg.qc.ca


Code d’établissement du Collège Lionel-Groulx : 911000 

Codes des programmes d’études 
Enseignement régulier 

Codes des programmes d’études 
Formation continue (cours aux adultes) 

08106 Tremplin DEC EJN14 Gestion des approvisionnements 

145A0 Tech. de santé animale ELJ0B Automate 

152A0 Gestion et tech. d’entreprise agricole ELJ2Q Réseaux IP et téléphonie 

153B0 Tech. de la production horticole JEE0K Tech. D’éducation à l’enfance 

180A0 Soins infirmiers JYJ03 Services paralangagiers 

200B0 Sciences de la nature LCABP Superviseur commerce de détail 

200C0 Sciences informatiques et mathématiques LCAEG Agent en gestion des ressources humaines 

20011 Double DEC – Sciences nature et musique LCAF4 Comptabilité et gestion des organisations 

235B0 Technique du génie industriel LCA55 Logistique de transport 

24311 Tech. de l’électronique LCA8G Finance et compt. Informatique 

24315 Tech. systèmes ordins LCA8V Administration et comptabilité 

300A0 Sciences humaines – Tous les profils confondus LEAB0 Gestion infrastructure des TI 

30011 Double DEC – Musique et sciences humaines LEA7D Administration des réseaux 

30016 
Double DEC – Sciences humaines et arts et 
lettres 

NCR0Q Gréage de scène 

322A0 Tech. D’éducation à l’enfance NTA1Q Vente-conseil décoration intrieure 

393A0 Tech. de la documentation   

410A0 Tech. logistique du transport   

410B0 Tech. comptabilité et de gestion   

410D0 Gestion de commerces   

412A0 Tech. de bureautique   

420A0 Tech. De l’informatique   

500A1 Arts, lettres et communication   

50011 Double DEC – Musique et arts et lettres   

551A0 Tech. Prof. Musique et chanson   

561C0 Interprétation théâtrale   


