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Qu’est-ce que l’Aide
aux étudiants du
Manitoba? 

Programme fédéral et provincial offrant une 
aide financière supplémentaire pour aider à 
payer les coûts des études postsecondaires à 
temps plein et à temps partiel



www.aideauxetudiantsdumani
toba.ca

Planifiez
à l’avance



Comment allez-vous payer vos études? 
 Votre école (bureau de l’aide financière et des bourses)

 Recherche d’autres bourses d’études et subventions

 Lieu de travail de vos parents ou tuteurs

 Organismes communautaires 

 Organismes autochtones (Fédération Métisse du Manitoba, etc.)  

 Organismes de parrainage (p. ex. Formation et emploi de la 

main-d'œuvre et Apprentissage Manitoba



Comment allez-vous payer vos études? 
(suite) 

Contribution personnelle (p. ex. revenus d’emploi, 

économies, REEE, REER, etc.)

Contribution familiale/parentale

Prêts bancaires, marges de crédit

Aide aux étudiants du Manitoba 



www.aideauxetudiantsdumani
toba.ca

Suis-je 
admissible?



Critères d’admissibilité
 Citoyen canadien, résident permanent ou statut

de réfugié

 Résident du Manitoba 

 École et programme approuvés (Voir la liste des établissements 

d’enseignement sur le site Web d’AEM, en cliquant sur Vous planifiez votre 

avenir? puis sur Mon école est-elle approuvée?)

 Durée du programme : au moins 12 semaines 



www.aideauxetudiantsdumani
toba.ca

Quelles 
options 
s’offrent à 
moi?



Que m’offre l’Aide aux 
étudiants du Manitoba?

Les étudiants admissibles sont 
évalués automatiquement pour :
des subventions
des bourses
des prêts



Bourses canadiennes pour étudiants
Non remboursables

pour étudiants à temps plein

pour étudiants à temps plein ayant des 

personnes à charge 

pour étudiants à temps partiel

pour étudiants à temps partiel ayant des 

personnes à charge

Bourse du Manitoba 



Bourses canadiennes pour étudiants
Non remboursables

pour étudiants ayant un handicap *

 servant à l’achat d’équipement et de services 

pour étudiants ayant un handicap *

* Vérification de l’invalidité (p. ex. santé mentale, difficultés d’apprentissage, 
handicap physique) requise pour se qualifier à ce financement)



Prêts étudiants
Remboursables

jusqu’à un maximum de 350 $ par semaine d’études 

Prêt étudiant du gouvernement du Manitoba
jusqu’à 140 $ par semaine

Prêt d’études canadien jusqu’à 210 $ par semaine

17 semaines = 5 950 $
34 semaines = 11 900 $
52 semaines = 18 200 $



Avantages d’un 
prêt étudiant du gouvernement

Pas d’intérêt pendant la durée des études à 
temps plein 

Aucun paiement jusqu’à 6 mois après 
la fin des études à temps plein 



Combien 
vais-je 
recevoir?



=
Le financement des études à temps plein comprend le 
coût des études et les frais de subsistance

Évaluation 
des besoins 
financiers 

Coûts
Frais de 
scolarité 
Livres, 
fournitures 

et droits 
Allocation de 
subsistance 

Récompenses
Jusqu’au montant 
maximal 
admissible 

– Ressources 
Contribution de 
l’étudiant
Bourses d'études 
et d’entretien
Financement public 
et privé
Contribution 
parentale 

Le financement des études à temps partiel comprend le 
coût des études et les frais de garderie et de transport

 en fonction du revenu familial brut et de la taille de la famille



Comment 
présenter 
une 
demande?



Dois-je présenter une demande pour des études 
à temps plein ou à temps partiel?

Études à temps plein 
 Suivre l’équivalent d'au moins 60 % d'une pleine charge de 
cours chaque session
 Faire une demande en ligne (www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca)
 Étudiants à temps plein : Comment obtenir du financement?

Études à temps partiel 
 Suivre de 20 à 59 % d'une pleine charge de cours chaque 
session
 Remplir un formulaire papier (www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca)
 Étudiants à temps partiel : Comment obtenir du financement?

http://www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca/
https://www.edu.gov.mb.ca/aem/ft-application-status.html
https://www.edu.gov.mb.ca/aem/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/aem/pt-application-status.html


Demande d’aide aux étudiants du Manitoba 
pour des études à temps plein

 Demandes mises en ligne en JUIN 
 Il n’est pas nécessaire d’être officiellement inscrit à un 
programme pour soumettre une demande 
 Renseignements exigés :

–Nom de l’établissement d’enseignement et du programme
–Revenu personnel ou parental
–Coordonnées d’un compte bancaire canadien

 Soumettre une demande distincte pour chaque année 
scolaire



NOM DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE

Date

www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca

https://www.edu.gov.mb.ca/aem/index.html


Liste de vérification concernant la demande
Sous Formulaires de l’aide aux étudiants du Manitoba



Façon de procéder

1) Soumettre une 
demande en ligne

2) Avis d’attribution affiché en ligne 
dans les 2 semaines 

(Comprend une liste des documents requis)

3) Retourner les 
documents requis à 

l’Aide aux étudiants du 
Manitoba et au Centre 
de service national de 

prêts aux étudiants

4) L’Aide aux étudiants du Manitoba et le 
Centre de service national de prêts aux étudiants 

examinent les documents et confirment l’inscription à 
l’établissement d’enseignement (prévoir au moins jusqu’à 6 

semaines pour le traitement)

5) Financement envoyé à 
l’établissement ou à l’étudiant



Moment de 
rembourser



Remboursement
 Le remboursement débute 6 mois après la fin des 
études à temps plein

Taux d'intérêt :
Prêt étudiant du gouvernement du Manitoba : 0 % 
Prêt d'études canadien : 0 % *

 La période de remboursement habituelle est de 9,5 ans 

 Programme de gestion des dettes offert 

*Pour l’année de programme 2022-2023 seulement



Derniers 
rappels



Planification
Discutez de vos objectifs scolaires et professionnels avec votre

famille, conseillère en orientation, etc.
www.myblueprint.ca

 Créez un budget et un plan financier réalistes
www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html

 Présentez votre demande tôt pour obtenir des bourses 
et du financement de l’Aide aux étudiants du Manitoba!

• Bourses d’études et d’entretien de votre établissement 
d’enseignement

• www.scholartree.ca
• www.scholarshipscanada.com 
• www.yconic.com
• www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca

FAQ de l’Aide aux étudiants du Manitoba

https://myblueprint.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://scholartree.ca/
https://yconic.com/
https://www.edu.gov.mb.ca/aem/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/aem/applying-for-student-aid/frequently-asked-questions.html


Communiquez avec l’Aide aux
étudiants du Manitoba

1181, avenue Portage, bureau 401 
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
204 945-6321
ManitobaStudentAid@gov.mb.ca

Du lundi au vendredi 
De 08 h 30 à 16 h 30 



dans votre planification!

Bonne chance
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