
     
 

Vos études postsecondaires – 
Comment allez-vous les financer? 

 
 

Partie 1 :  Moyens de financer vos études 
 

Bourses d’études – Vous n’avez pas à les rembourser! 
 

Site Web à visiter... 
 

www.scholarshipscanada.com - Recherchez la 
vaste base de données du site pour trouver des 
bourses d’études et des subventions (en anglais 
seulement).  

 

Vos épargnes 
 provenant de vos emplois d’été et à temps partiel 

 dons reçus de vos parents et grands-parents 
 

Épargnes de la famille et des parents 
 régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)  

 
 

Autres sources de financement 
 fonds des bandes indiennes, des autorités 

scolaires, de la Fédération des Métis du 
Manitoba 

 financement des Services de l'emploi et de la 
formation professionnelle, des Forces 
canadiennes (Force de réserve) 

 

Programmes d’apprentissage – Apprenez un métier!  Consultez le site Web www.gov.mb.ca/tradecareers  

(en anglais seulement). 
 

Programmes d'alternance études-travail – Apprenez tout en étant rémunéré!  

 

Prêts bancaires et lignes de crédit pour étudiants 
Des prêts bancaires peuvent vous aider à financer vos études, toutefois vous devrez probablement payer des intérêts 
pendant que vous êtes toujours aux études. 
 

Prêts étudiants du gouvernement 
Ces prêts sont exempts d’intérêt pendant la durée de vos études – un avantage important! 

 Si vous êtes admissible au Programme d'aide aux étudiants du Manitoba : 
o Le programme offre une aide financière supplémentaire, mais il est probable qu'il ne couvre pas tous 

les coûts. 
o Vous et votre famille pourrez devoir contribuer au financement de vos études. 
o Le programme prévoit un montant maximal de 350 $ par semaine, mais il n’est pas garanti que vous 

recevrez ce montant. 
o Vous devez fournir des renseignements à l’appui de votre demande d’aide financière. 
o Dans la plupart des cas, l’aide financière est attribuée sous forme de prêts que vous devrez 

rembourser. 

o Site Web – www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca. Vous pouvez envoyer une demande en ligne! 

 
Communiquez avec l’Aide aux étudiants du Manitoba, au 204 945-6321. 
 
 

 

http://www.scholarshipscanada.com/
http://www.gov.mb.ca/tradecareers
http://www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca/


Partie 2 :  Combien mes études me coûteront-elles par année? 
 
 

Frais de subsistance (par mois) 
 
Loyer    ___________ $      Laissez-passer d'autobus ___________ $ 
 
Gaz/Hydro   ___________ $  Assurance-automobile ___________ $ 
 
Téléphone   ___________ $     Essence et stationnement ___________ $    
   
Câblodiffusion   ___________ $  Divertissements  ___________ $    
 
Internet  ___________ $   Prêts    ___________ $    
 
Épicerie   ___________ $  Cartes de crédit  ___________ $  
     
Articles de toilette  ___________ $  Soins médicaux et dentaires ___________ $ 
 
Autre   ___________ $ 
  

  Total des coûts mensuels : ___________ $ 
 
 

Frais de subsistance (non mensuels)  
 

Vêtements  ___________ $     Réparations (auto)  ___________ $      
 
Cadeaux ___________ $ Dons   ___________ $    
 
Frais de déménagement  ___________ $     Appartement (aménag.)  ___________ $     
 

              

 Total des coûts non mensuels : ___________ $ 
 
 

Additionnons le tout! 
 

Total des coûts mensuels ______ $ x ____ (no de mois dans l’année scolaire) = ___________ $  
 
Total des coûts non mensuels   ___________ $ 
 
Droits de scolarité    ___________ $ 
 
Livres et fournitures scolaires    ___________ $ 
 
Frais obligatoires     ___________ $ 
  
 

  =     Total de vos coûts : ___________ $ 
 

 

Remarque : Pour estimer votre budget en ligne, rendez-vous sur le site Web www.cibletudes.ca et 
cliquez sur « Prêts d’étudiants et bourses » et puis sur « Les coûts des études postsecondaires ».   

 
 

http://www.cibletudes.ca/


Quel est votre plan? 
 
 

Le total de vos coûts pour une année d'études est :         _____________ $ 
 
 

Estimez les fonds auxquels vous aurez accès pour financer vos études (vos 
ressources financières) : 
 
Économies ___________ $     Emploi à temps partiel  ___________ $  
   
Emploi d’été ___________ $     Crédit pour TPS   ___________ $     
 
Parents/famille ___________ $    Remboursement d’impôt  ___________ $    
 
Bourses d’études ___________ $     Prest. fiscale pour enfants  ___________ $    
 
Bourses ___________ $      Autre     ___________ $    
   
   

  Total des ressources : __________ $    
 

Les résultats! 
 

Total des coûts  ___________ $ 
moins 

Total des ressources  ___________ $  =  ____________  $  Le solde de vos besoins 
 
 
 

Vous avez déterminé les ressources que vous avez à votre disposition pour payer vos études.  Seront-
elles suffisantes pour couvrir tous vos coûts?  Si 
ce n’est pas le cas et qu'il vous reste toujours un 
manque à gagner tel qu’il est indiqué ci-dessus, 
il vous faudra probablement trouver d’autres 
moyens de payer ces coûts.   
 
L’Aide aux étudiants est l’une des sources que 
vous pouvez considérer. Celle-ci vous offre une 
aide financière qui vient s’ajouter à vos 
ressources financières et à celles de votre 
famille immédiate. L’aide est déterminée en 
fonction de votre besoin financier confirmé et est 
offerte, en général, sous forme de prêts qui 
peuvent être remboursés après la fin de vos 
études. Nous offrons également certaines 
subventions et bourses non remboursables.  
 
Pour obtenir plus d’information sur le Programme manitobain d'aide aux étudiants, visitez le site 
<www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca>. 
 

À la page suivante, vous trouverez des liens qui vous aideront à dresser un budget et à vous préparer aux 
études. Pensez sérieusement à votre carrière et à votre plan financier. Vous ne le regretterez pas!  
 

 
 
 

http://www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca/


Autres liens – Planification financière 
 

www.cibletudes.ca – Ce site est une ressource à guichet unique qui fournit des renseignements et des outils 

de planification dont vous avez besoin pour explorer les possibilités d'apprentissage et d'éducation au Canada.  

Vous pouvez faire des recherches sur des professions, élaborer des stratégies d'apprentissage et avoir accès 

aux estimateurs de prêts étudiants et de budgets en ligne. 
 

www.neads.ca/fr/ – Pour obtenir des renseignements au sujet des services offerts aux étudiants handicapés, 
cliquez sur ce lien. 
 

www.votreargent.cba.ca – Un site pour les jeunes qui traite de questions d’argent. Découvrez si vous avez les 
qualités d’un bon gestionnaire d’argent. 
 

www.possibilitesmanitobaines.ca – Ce site offre des renseignements sur les bourses, les subventions, la 

gestion de budget et les emplois pour étudiants. 
 

www.finaid.org/otheraid/canadian.phtml – La page Web FinAid présente une liste de sources d’aide 
financière pour les étudiants canadiens et maintient une base de données et des publications pour aider les 
étudiants à trouver des bourses d’études et de recherche (en anglais seulement). 
 

www.ammsa.com – Le site contient de l'information sur les carrières, les bourses d'études, et d’autres 
renseignements pour les étudiants autochtones (en anglais seulement). 
 

www.manitobachiefs.com – Un site Web consacré aux bourses et aux bourses d'études nationales et 
provinciales pour les Premières nations (en anglais seulement). 
 

www.edu.gov.mb.ca/des/index.html – Ce site offre des renseignements sur les programmes Accès au 

Manitoba. 

 

Autres liens – Planification de carrière 
 

http://public.careercruising.com/fr/home/ –  est une 
ressource interactive d’information sur les carrières destinée 
aux personnes de tous les âges. 
 

www.schoolfinder.com – Ce site vous permet de rechercher 
des universités canadiennes, des collèges communautaires et 
des bourses d’études qui vous permettront d’obtenir la 
formation et l’éducation dont vous avez besoin (en anglais 
seulement). 
 

www.univcan.ca/fr/ – Renseignements sur les études 
supérieures au Canada.   Une fenêtre unique pour vous 
renseigner au sujet des universités et collèges, des 
publications, des activités internationales et des bourses 
d'études. 
 

http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra  
Ce site offre une analyse des emplois, des taux de salaire et 

des renseignements sur l'offre et la demande sur le marché du travail et sur les tendances de l'emploi. 
 

w2.jobbank.ca  – À la recherche d’un emploi?  Voici un registre national où un vaste éventail d’emplois sont 
publiés quotidiennement. 
 

mb.workinfonet.ca/french/ – Ce site contient des conseils de planification de carrières et une liste de 
ressources disponibles, ainsi que des renseignements sur les services d'orientation offerts dans votre 
communauté (en anglais seulement) 
 

www.jeunesse.gc.ca – Ce site offre une multitude de renseignements sur le marché du travail, entre autres, 
sur les choix de carrières, et les possibilités de formation et d’éducation, ainsi que des offres d’emplois. 
 

www.mb.jobfutures.org – Ce site offre des renseignements sur diverses professions au Manitoba. 

http://www.cibletudes.ca/
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