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COMPLÈTE TA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES  
 
(Fin mai - début juin) 
 
 

Tu peux présenter une demande d’aide financière jusqu’à 30 jours après le dernier mois d’études.  

 

Tu dois renouveler ta demande d’aide financière à chaque année scolaire.   

 

Tu peux apporter des changements en tout temps à ta demande d’aide financière en cours. 

 Accède au Service en ligne de l’AFÉ, sélectionne le profil « Étudiant » et complète les informations requises. 

 Clique sur l’onglet Formulaire temps plein, puis sélectionne l’année financière concernée. 

 Complète la Section B si tu es un étudiant du régulier et la Section C si tu es un étudiant de la Formation 
continue.  
 
Note : Le code d’établissement du Cégep de Drummondville est 907001. 

 Transmets ta demande et tous les documents requis, dans les délais prescrits, pour accélérer le traitement de 
ton dossier. 

 Tu recevras un courriel de l’AFÉ dès que ton calcul de prêts et bourses sera effectué. 

 Tu dois avoir un compte bancaire dans l’une des institutions financières partenaires de l’AFÉ (Caisses 
Desjardins, Banque de Montréal, Banque Laurentienne, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du 
Canada). Aucune autre institution financière n’est acceptée. 

 La prochaine étape est la réception du certificat de garantie et de la convention de prêt. Consulte la page 
d’information y référant au besoin. 

 
Codes de programme à utiliser 
 
Arts, lettres et communication – option langues      500A1 
Arts, lettres et communication – option multidisciplinaire     500A1 
Arts visuels          510A0 
Danse           506A0 
Gestion de commerces         410D0 
Musique (préuniversitaire)         501A0 
Sciences humaines         300A0 
Sciences de la nature         200B0 
Soins infirmiers          180A0 
Techniques de comptabilité et gestion       410B0 
Techniques d’éducation à l’enfance        322A0 
Techniques d’estimation et évaluation en bâtiment      221D0 
Techniques de génie mécanique        241A0 
Techniques de l’informatique        420A0 
Techniques d’intervention en délinquance       310B0 
Techniques de pharmacie         165A0 
Techniques professionnelles musique et chanson      551A0 
Techniques de services financiers et d’assurances      410F0 
Technologies sonores         551B0 
Tremplin DEC          08106 
 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/services-ligne/
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Formation continue 
Comptabilité informatisée et impôts        LCADC 
Soins infirmiers (intensif)         X80B0 
Technique d’éducation à l’enfance         JEE0Y 
Technique d’éducation spécialisé         JNC13 
Création sonore multimédia        NNC08 
Gestion de l’approvisionnement         LCA72 
 
Doubles DEC 
Sciences de la nature et musique        20011 
Sciences de la nature et sciences humaines        20012 
Sciences de la nature et arts visuels       20013 
Sciences de la nature et danse        20015 
Sciences de la nature et arts, lettres et communication     20016 
Sciences humaines et musique        30011 
Sciences humaines et arts visuels        30013 
Sciences humaines et danse        30015 
Sciences humaines et arts, lettres et communication       30016 
Arts, lettres et communication et musique        50011 
Arts, lettres et communication et danse       50015 
Musique et arts visuels         50113 
Musique et danse          50115 
Danse et arts visuels         50613 
Danse et arts et lettres         50616 
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