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➢ Cette présentation est principalement destinée à ceux qui font 
partie de la catégorie des étudiants célibataire dépendant, c'est-à-
dire les récents diplômés du secondaire.

➢ Les informations contenues dans cette présentation (y compris      
les montants maximums de financement) sont à jour en date du 14   
avril 2020 et sont sous réserve de modification. 

➢ Si vous avez besoin de précisions, veuillez nous 
contacter au 1-800-667-5626.
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Rôle de la Direction des services 

financiers aux étudiants

➢Le rôle de la Direction des services financiers 

pour étudiants (SFE) est de fournir une aide 

financière aux résidents admissibles du Nouveau-

Brunswick qui souhaitent accéder à l'éducation 

postsecondaire. 

➢Les candidats qui répondent aux critères 

d’admissibilité recevront cette aide sous forme 

de prêts, de subventions et de bourses.



Êtes-vous admissible au financement?

Vous pouvez présenter une demande d’aide financière à temps plein si vous: 

➢ êtes un résident du Nouveau-Brunswick;

➢ êtes un citoyen canadien, un résident permanent, une personne protégée ou un

Indien inscrit au titre de la Loi sur les Indiens, sans égard à votre citoyenneté;

➢ êtes un résident du Nouveau-Brunswick, au sens du programme;

➢ avez un besoin financier selon les critères du programme;

➢ êtes inscrit ou apte à vous inscrire à un programme approuvé d’une durée minimale

de 12 semaines menant à l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat

➢ dans un établissement d’enseignement postsecondaire agréé;

➢ prévoyez suivre au moins 60 % d’une charge de cours à temps plein, ou 40 % d’une

charge de cours à temps plein si vous êtes un étudiant ayant une invalidité

permanente; si vous êtes inscrit à une charge de cours inférieure à 60 %, ou 

inférieure à 40 % si vous êtes un étudiant ayant une invalidité permanente, 

vous pourriez être admissible à une aide financière aux étudiants à 

temps partiel;



Êtes-vous admissible au financement? (suite)

Vous pouvez présenter une demande d’aide financière à temps plein si vous: 

➢ maintenez un rendement scolaire satisfaisant dans le cadre de vos études;

➢ n’êtes pas en défaut de paiement pour un prêt étudiant déjà accordé ou votre prêt

n’est pas en souffrance;

➢ obtenez une vérification de crédit favorable si vous avez 22 ans ou plus et que 

vous n’avez jamais reçu de prêt étudiant fédéral ou provincial;

➢ n’avez pas dépassé la durée de votre programme, plus une période d’études

supplémentaire (désignée comme la période normale d’études plus une année

supplémentaire);

➢ n’avez pas dépassé la limite maximale d’aide à vie :

• 340 semaines d’aide (y compris l’exemption d’intérêts);

• 400 semaines d’aide pour les étudiants aux études de doctorat;

• 520 semaines d’aide pour les étudiants ayant une invalidité permanente.



Une demande à remplir

➢ À l’aide d’une seule demande, vous serez automatiquement évalué pour un  

prêt provincial, un prêt fédéral, des bourses fédérales et des bourses 

d’études provinciales.

En tant qu’étudiant célibataire dépendant, l’information

sur le revenu des parents/tuteurs est requise; autrement, 

vous serez évalué pour le Prêt du N.-B. seulement.



Types de financement disponibles - Prêts  

➢ Les programmes de prêts aux étudiants à temps plein du Canada et 

du Nouveau-Brunswick sont intégrés, ce qui permet aux emprunteurs 

de gérer un seul prêt.

• Le prêt d’études canadien - jusqu’à concurrence 

de 210$ par semaine d’études.

• Le prêt d’études du Nouveau-Brunswick –

jusqu’à concurrence de 140$ par semaine 

d’études.

Fonds qui sont empruntés et remboursés avec intérêts:



Fonds qui n’ont pas à être remboursés:

Types de financement disponibles –

Bourses et bourses d’études

➢ Bourse canadienne pour étudiants (BCE-TPL) à temps plein

• peut recevoir au maximum 375$ par mois d’études;

• doit être inscrit à un programme de premier cycle universitaire ou 

collégial, d’une durée d’au moins 60 semaines;

• le montant accordé est fondé sur la taille et le revenu de la 

famille.



Tableau de seuils d’admissibilité

Bourse canadienne pour étudiants à temps plein

BOURSE POUR ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN

Taille de la famille Revenu familial brut de l’année
précédente pour recevoir le montant

maximum de la BEC-TPL

Revenu familial brut de l’année
précédente (seuil fixé pour la BEC-TPL)

1 31 868 $ 63 381 $

2 45 068 $ 88 673 $ 

3 55 196 $ 105 872 $

4 63 735 $ 116 552 $

5 71 258 $ 126 405 $

6 78 060 $ 135 752 $

7 ou plus 84 313 $ 143 837 $

• Un demandeur ayant une famille de 3 personnes et un 

revenu familial de 55 196 $ recevra 100 % de la BEC-TPL.

• Un demandeur ayant la même taille de famille mais un 

revenu familial supérieur à 105 872 $ ne serait pas éligible à 

la BEC-TPL.



Types de financement disponibles – Bourses et bourses d’études

➢ Programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité (BRFS)

• Le Programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité est une 

bourse provinciale non remboursable offerte dans le cadre du Programme 

d’aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick. Elle couvrira une 

partie des frais de scolarité conjointement avec la bourse canadienne 

actuelle pour étudiants à temps plein. Le montant de la BRFS est fondé sur 

la taille et le revenu de la famille. Le montant de l’aide diminue si le revenu 

familial de l’étudiant augmente, et ce, jusqu’à ce que la limite maximale de 

revenu correspondante soit atteinte. 



Tableau de seuils d’admissibilité

Programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité

Taille de la famille
Revenu brut

(bourse pour frais de scolarité
maximale)

Revenu brut
(limite pour la bourse pour frais 

de scolarité)

1 $60,000
$75,000

2 $60,000

3 $60,000 $90,000

4 $60,000 $100,000

5 $60,000 $108,500

6 $60,000 $116,500

7 or more $60,000 $123,500



Types de financement disponibles – Bourses et bourses d’études

➢ Programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité (BRFS)

Pour avoir droit à une bourse renouvelée pour frais de scolarité (BRFS), vous devez remplir tous les critères 

suivants:

• présenter une demande dans le cadre du Programme d’aide financière aux étudiants du Nouveau-

Brunswick et démontrer que vous êtes admissible à l’aide financière fédérale et provinciale; 

• être inscrit à temps plein le 1er août 2019 ou après cette date, dans un programme menant à l’obtention 

d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat de premier cycle dans un collège ou une université dans le 

secteur public ou privé au Nouveau-Brunswick qui est agréé pour recevoir une aide financière aux étudiants; 

• satisfaire aux exigences relatives à la limite maximale de revenu; 

• ne pas avoir dépassé le maximum de l’année de prêt de la BRFS, soit 3 000 $ pour les étudiants à 

l’université et 1 500 $ pour les étudiants au collège; 

• ne pas avoir dépassé la limite à vie pour les bourses pour frais de scolarité (comprend les bourses pour frais 

de scolarité reçues depuis 2016): 

-3 années d’études pour les programmes collégiaux;

-4 années d’études pour la plupart des programmes universitaires

-4 années pour une combinaison d’études collégiales et universitaires



Types de financement disponibles – Bourses et bourses d’études

➢ Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente

(BEC-IP)

• Les étudiants qui ont une invalidité permanente peuvent 

recevoir 2 000$ par année d’études.

➢ Bourse d’entretien du Nouveau-Brunswick (BENB)

• Le besoin évalué* de l’étudiant doit être supérieur au montant maximal 

des prêts étudiants disponibles.

• Les étudiants peuvent recevoir jusqu’à 130$ par semaine d’études.          

*Le besoin évalué est les coûts de la période d'étude d'un étudiant moins les ressources de la    
période d'étude.



Types de financement disponibles – Bourses et bourses d’études

➢ Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour

étudiants ayant une invalidité permanente (BEC-AESIP) 

• les étudiants ayant une invalidité permanente qui ont des coûts exceptionnels 

liés à leur éducation, comme des tuteurs, des preneurs de notes, des 

interprètes ou des aides techniques, peuvent recevoir jusqu’à 20 000$ par 

année d’études;

• les étudiants doivent être admissibles à la Bourse canadienne

pour étudiants ayant une invalidité permanente.

Un formulaire de demande distinct, disponible sur le site Web des SFE, est requis

pour cette bourse.



Étudiants ayant une invalidité permanente

• Vous devez soumettre le Formulaire d’évaluation médicale dûment rempli avec votre demande d'aide 

financière aux étudiants. Le Formulaire d’évaluation médicale est affiché sur le site Web des SFE: 

aideauxetudiants.gnb.ca

• Les étudiants qui demandent des prestations d’invalidité permanente basé d’un diagnostic d’un 

trouble d’apprentissage doivent seulement remplir les sections nécessaires du  Formulaire 

d’évaluation médicale et ils doivent présenter une Évaluation psychopédagogique effectuée par un 

psychologue agréé, au cours des cinq dernières années,(ou a complété lorsque 

l’étudiant avait 18 ans ou plus).

• Un formulaire Demande d’information sur le programme d’études doit être 

rempli par votre établissement postsecondaire et le formulaire est affiché sur le site Web des SFE.

Selon le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, une invalidité 

permanente désigne « une limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique 

ou mentale qui réduit la capacité d’une personne de mener les activités quotidiennes 

nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et 

dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. »

http://www.aideauxetudiants.gnb.ca/


Processus d’évaluation – 4 étapes

identifier votre catégorie d’étudiant

évaluer les dépenses liées aux études et à la subsistance

déterminer vos ressources

calculer vos besoins financiers

ÉTAPES 

1

ÉTAPES 

2

ÉTAPES 

3

ÉTAPES 

4



Catégorie d’étudiant

➢ La catégorie d'un étudiant sera déterminée comme l'une des 

suivantes:

Célibataire dépendant

Parent unique

Marié ou vivant en union de fait 

Célibataire indépendant



Votre catégorie d’étudiant est (suite):

➢ Célibataire dépendant si vous:

• avez entrepris des études postsecondaires moins de quatre ans après 

avoir quitté l’école secondaire;

• n’avez  pas été sur le marché du travail pendant deux périodes de 12 

mois consécutifs;

• n’avez pas d’enfants.

Parent unique si vous:

• avez la garde d’un enfant à charge ou plus au moins

50% du temps; et 

• n’êtes pas marié et ne vivez pas en union de fait. 



Votre catégorie d’étudiant est (suite):

➢ Célibataire indépendant si vous:
• n’avez pas la garde physique et la responsabilité d’enfants à charge, et

• avez quitté l’école secondaire depuis quatre ans ou plus avant le premier 

jour des cours de la période d’études courante; ou

• avez été sur le marché du travail pendant au moins deux ans (deux 

periodes de douze mois consécutifs) avant le premier jour des cours de la 

période d’études courante; 

• êtes présentement ou avez été pris en charge par le ministère du 

Développement social; ou

• recevez ou avez reçu une aide financière dans le cadre du programme 

Services d’engagement jeunesse (SEJ) du ministère du Développement 

social; 

• n’avez pas de parent, de tuteur, de répondant ni d’autre membre                   

de la famille qui voit à votre soutien parce qu’ils sont décédés ou disparus.



Votre catégorie d’étudiant est (suite):

➢ Marié ou vivant en union de fait si vous: 

• êtes légalement mariés; ou

• recevez des prestations d’aide sociale du ministère du Développement 

social comme une unité familiale; ou

• vivez en union de fait et avez inscrit « vivant en union de fait » dans votre 

déclaration de revenus de l’année 2018; ou

• êtes le parent et avez la garde physique et la responsabilité d’au moins un 

enfant à charge qui vit avec vous et votre conjoint.



Comment votre aide est-elle calculée?

COÛTS ADMISSIBLES RESSOURCES BESOIN ÉVALUÉ

➢ allocation de subsistance 

hebdomadaire, établie selon la 

catégorie de l’étudiant

• logement

• nourriture

• transport local

➢ frais d’études

• droits de scolarité

• livres et fournitures

• fournitures informatiques

➢ transport de retour

➢ bourses d’études et 

bourses d’entretien

➢ ressources ciblées

➢ contribution parentale 

➢ contribution fixe de 

l’étudiant
SI LE BESOIN ÉVALUÉ 

EST POSITIF, VOUS 

SEREZ ADMISSIBLE À 

UNE AIDE FINANCIÈRE 



Contribution fixe de l’étudiant

➢ Les étudiants dont le revenu familial brut de l'année précédente est égal ou

inférieur au seuil de faible revenu (voir le tableau ci-dessous) auront une

contribution de1 500 $ / année d’études.

➢ Les étudiants dont le revenu familial brut de l’année précédente est supérieur

au seuil de faible revenu auront une contribution de 1 500$ et un 15 % des

revenu au-dessus du seuil sera ajouté, jusqu’à un maximum de 3 000$ de

contribution totale.
Seuils de faible revenu aux fins de la contribution fixe de l’étudiant

Taille de la famille Revenu familial brut annuel

1 31 868 $

2 45 068 $

3 55 196 $

4 63 735 $

5 71 258 $

6 78 060 $

7 ou plus 84 313 $



Évaluation - exemple 1

➢ suit un programme collégial à temps plein de deux ans

(sa période d'études actuelle est de 42 semaines) au 

Nouveau-Brunswick. 

➢ elle ne vit pas chez ses parents au cours de ses études

➢ ses parents ont un revenu brut total de 94 898$

➢ elle a deux frères

Laura est étudiante Célibataire dépendant et:



Évaluation – exemple 1 (suite)

coûts – ressources =  besoin évalué

24 330$     6 032$              18 298$

➢ Laura serait éligible pour l’aide financière suivante:

• Bourses renouvelées pour frais de scolarité du N.-B. 1 365 $
• Bourses d’études canadiennes pour:

-étudiants à temps plein 1 253 $
• Prêts d’études canadien 8 400 $    
• Prêts d’études canadien 5 600 $    
• Bourse d’entretien du N.-B. 1 680 $    
• Financement total 18 298 $



Évaluation – exemple 2 

➢ il suit un programme universitaire à temps plein de 4 ans 

(sa période d'études actuelle est de 34 semaines) situé 

au Nouveau-Brunswick 

➢ il ne vit pas chez ses parents au cours de ses études

➢ ses parents ont un revenu brut total de 70 000$

➢ il a une soeur

Ryan est étudiant Célibataire dépendant et:



Évaluation – exemple 2 (suite)

coûts – ressources = besoin évalué

16 424$       3 260$                 13 164$

➢Ryan serait éligible pour l’aide financière suivante:

• Bourses renouvelées pour frais de scolarité du N.-B. 2 801 $
• Bourses d’études canadiennes pour:

-étudiants à temps plein 2 452 $
• Prêts d’études canadien 3 766 $   
• Prêts d’études du N.-B. 4 343 $  
• Financement total 13 164 $



Comment et quand devez-vous présenter une demande?

Comment?

• veuillez-vous référer à la "Liste de vérification pour les demandeurs" sur notre 

site web avant de soumettre votre demande.

• présentez une demande en ligne, sur le site aideauxetudiants.gnb.ca; ou

• remplissez un formulaire de demande sur papier que vous pouvez imprimez 

du site aideauxetudiants.gnb.ca.

Quand?
• présentez le formulaire de demande aussitôt qu’il est disponible;

• votre formulaire de demande rempli et toute l’information requise 

doivent nous parvenir au moins six semaines avant la date de 

début de votre programme pour que vous puissiez recevoir 

votre aide financière à temps pour commencer vos cours.

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/SFS/applicant_checklist-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/SoutienFinancier/ServicesFinanciersPourEtudiants.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/SoutienFinancier/ServicesFinanciersPourEtudiants.html


Processus de demande

Après que votre demande a été évaluée et si vous êtes admissible, vous recevrez:

➢ un Avis d’évaluation par la poste des SFE qui indique:

• les montants que vous recevrez;

• le calendrier de paiement pour recevoir votre financement; et

• votre numéro d’Entente maîtresse sur l’aide financière aux étudiants (EMAFA) à  dix 

chiffres qui sert à s’inscrire auprès du Centre de service national de prêts aux étudiants

(CSNPE).

➢ un Courriel de bienvenue du CSNPE vous invitant à:

• confirmer votre identité et créer votre compte en ligne; et

• remplir la version électronique de votre EMAFE afin de recevoir

vos fonds.



Les versements (paiements)

Les fonds sont habituellement remis en deux versements:

➢ votre premier versement sera déposé dans votre compte bancaire autour

de la date de début de vos études;

➢ votre deuxième versement sera déposé dans votre compte bancaire

à mi-chemin de votre année d’études.

Votre établissement d’enseignement peut aviser le CSNPE qu’une portion (ou la 

totalité) du financement accordé doit lui être versée directement pour couvrir des 

frais de scolarité impayés que vous pourriez avoir.  Les fonds restants seront

déposés dans votre compte bancaire.



Remboursement

➢ Vous n’avez pas à rembourser les bourses et les bourses d’études, pourvu que 

vous soyez toujours admissible.

➢ Vous devez rembourser tous vos prêts.

➢ Aucun intérêt ne s'accumule sur vos prêts lors de vos études.

➢ Les paiements mensuels de votre prêt commencent six mois après la fin de vos 

études. Les intérêts ne s’accumulent pas au cours de cette periode de non-

remboursement de six mois sur votre prêt fédéral. Les intérêts s’accumulent au 

cours de la période de non-remboursement de six mois sur votre prêt provincial

➢ Vous pouvez effectuer des paiements sur vos prêts à tout moment sans pénalité. 

➢ Le CSNPE administre le processus de remboursement pour les SFE.



Coordonnées

Centre de service national de prêts aux étudiants

Téléphone:  1-888-815-4514

Site Web:  www.csnpe.ca

Services financiers pour étudiants

Téléphone:  (506) 453-2577 (région de Fredericton ou extérieur de la zone 

d’appel sans frais)

Sans frais:  1-800-667-5626 (autres régions du N.-B., provinces de
l’Atlantique et vers l’ouest du pays jusqu’au centre de    
l’Ontario)

Site Web:  www.aideauxetudiants.gnb.ca

https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/SoutienFinancier/ServicesFinanciersPourEtudiants.html

