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FORMATION PROFESSIONNELLE
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Démarche à suivre pour effectuer 
ta première demande d'aide 

financière aux études

Découvre plus de
50 programmes
de formation à Laval ! 

Fais ta demande 
en ligne et profite 
de nombreux avantages :

• Formulaire adapté à ta situation

• Transmission sécuritaire 
 de tes renseignements personnels

• Dépôt des documents requis 
 directement dans ton dossier 
 en ligne, le cas échéant

• Renseignements et documents 
 validés au fur et à mesure

• Traitement plus rapide de ton dossier

• Geste écoresponsable



Si tu n’as jamais fréquenté un établissement scolaire au Québec, tu ne possèdes pas de CODE 
PERMANENT. Il te sera donc impossible de remplir une demande d’aide financière en ligne. 
Imprime et remplis les formulaires papier disponibles au www.afe.gouv.qc.ca en cliquant sur 
l’onglet « Formulaires » sur la page d’accueil.

CODES DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL : Centre de formation 
Compétences-2000 (831410), Centre de formation en métallurgie de Laval (831420), École hôtelière de Laval (831430), École 
Polymécanique de Laval (831440), Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne (831450), Centre de formation horticole 
de Laval (831460), Centre de formation Le Chantier (831470), Institut de protection contre les incendies du Québec (831480).

Les informations dont tu auras besoin
avant de remplir ta demande :

Ton numéro d’assurance sociale (NAS) 
(ex. : 123 450 789)

Ton code permanent :
• Les 3 premières lettres de ton nom 
• La première lettre de ton prénom 
• Suivi de six chiffres 
(ex. : Jean Tremblay = TREMJ XXX XXX)

Si tu as déjà fréquenté un établissement 
de formation au Québec, tu trouveras ton 
code permanent sur l’un des documents 
suivants :

Ton relevé de notes ou ton relevé 
des apprentissages du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur

Ton bulletin scolaire

Ta carte étudiante

Il est important de lire régulièrement tes 
courriels de l’aide financière aux études. 
C’est de cette façon qu’on t'indiquera les 
informations manquantes et les décisions 
rendues.

Un délai de 6 à 8 semaines est requis pour 
le traitement d'une nouvelle demande 
d’aide financière aux études.

Pour vérifier l’état de ta demande d’aide 
financière, visite le www.afe.gouv.qc.ca et 
clique sur le bouton  « Services en ligne » 
à droite de l’écran.

Services de l’Aide financière aux études 
Numéro sans frais : 1 877 643-3750

Coche chacune des actions

Coche chacune des actions

Coche chacune des actions

Utilise le simulateur pour connaître le montant de l’aide financière qui pourrait être accordée, 
à l'adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes, en cliquant sur 
l’onglet « Simulateur de calcul » situé à droite de l’écran.

Les étapes à suivre pour créer ton mot 
de passe :

Rends-toi au www.afe.gouv.qc.ca.

Clique sur le bouton « Services en ligne » 
situé à droite de l'écran.

Clique sur « Nouvelle inscription » 
situé au bas de l'écran.

Entre ton numéro d’assurance 
sociale (NAS), ta date de naissance 
et ton adresse courriel et clique sur 
« Soumettre ».

L’aide financière aux études te transmettra 
par courriel, dans les cinq minutes suivantes, 
un code de validation. Tu auras besoin de ce 
code pour créer ton mot de passe.

Une fois le code reçu, retourne à la 
fenêtre de l’aide financière pour créer ton 
mot de passe qui doit inclure des lettres 
et des chiffres.

Note ton mot de passe pour ne pas 
l’oublier afin de pouvoir effectuer ton 
suivi de dossier aisément par la suite.

Clique sur l’onglet « Services en ligne » 
à droite de l’écran.

Indique que tu es étudiant, inscris 
ton code permanent, ton numéro 
d'assurance sociale, le mot de passe 
que tu viens de créer, ton nom et ton 
prénom.

Clique sur « Soumettre ».

Clique sur « Formulaires temps plein », 
puis sur « Demande d’aide financière ».

Remplis le formulaire de demande.

À la page 3 du formulaire, sous 
l’encadré de la lettre C, sélectionne 
OUI (à la place du NON déjà inscrit).

À la question « Code de l'établissement 
d'enseignement », réfère-toi aux codes 
inscrits ci-dessous.

À la question Code du programme 
d’études, inscris un ZÉRO (0) avant ton 
code de programme (ex : 05325).

Continue de remplir ta demande. 

À la page 8 du formulaire 
« Déclaration sur l'honneur », 
sélectionne OUI à « Je le déclare ».

Clique sur le bouton « Envoyer », 
puis sur « OK ».

Clique sur le cadenas pour 
transmettre un document à l'aide 
financière aux études. On t'indiquera 
comment procéder.

Étape 1 
Obtenir les informations

Étape 4 
Suivre ma demande en ligne

Étape 3 
Demande d'aide financière en ligne

Étape 2
Créer un mot de passe


