
Acadian Affairs
Affaires acadiennes

12 mois ou moins avant de présenter ta demande :

Planifier pour payer tes études
   Fais des recherches pour établir ton plan de carrière et 
d’études. Combien devras-tu débourser pour couvrir tes 
frais de scolarité, tes fournitures, tes déplacements et tes 
frais de subsistance?

   Quel sera le salaire de base dans la carrière que tu 
désires?

   Quelles bourses d’études vas-tu demander? Les bourses 
d’études ne sont pas uniquement pour les étudiants 
qui ont des notes élevées. N’ignore pas cette source 
importante de financement.

   Est-ce qu’un programme travail-études ou une formation 
en apprentissage pourraient t’aider à « gagner de l’argent 
tout en travaillant »?

   Est-ce que le salaire auquel tu t’attends te permettra de 
rembourser ta dette étudiante?

   Disposes-tu d’autres options de financement pour payer 
tes études? As-tu un REEE, une pension ou d’autres 
soutiens familiaux?

   Quelle proportion de ton revenu d’emploi d’été devrais-tu 
mettre de côté? Auras-tu un emploi durant tes études?

 Aide aux étudiants de la Nouvelle-Écosse

 Tu es en 
12e année?
 Prépare-toi.

D’autres  
conseils au verso



Outils de planification
   Calculateur de contribution 
parentale

        – Cibletudes.ca

   Tests d’orientation profes-
sionnelle (Career Quizzes)

        Fais des tests et planifie ta carrière 
en ligne. 

        – Careers.NovaScotia.ca

   Bourses 
    Consulte StudentAwards.com (en 

anglais seulement) pour des conseils. 

   L’établissement et le programme choisis sont-ils 
admissibles au financement de l’Aide aux étudiants?

   Si tu veux faire des études à l’étranger, tu devras peut-
être prendre d’autres mesures pour que ton programme 
soit approuvé par l’Aide aux étudiants. Appelle-nous pour 
en savoir davantage.

Bureau de l’aide aux étudiants  
de la Nouvelle-Écosse 

1-902-424-8420 
Local et international

1-800-565-8420 
Sans frais au Canada 

1-902-424-2058 
ATS (pour les personnes sourdes  

et malentendantes)

Site Web  
studentloans.ednet.ns.ca

Services d’aide aux étudiants 
handicapés qui font des études 

postsecondaires

1-902-424-6737 
Local et international

1-800-285-1197 
Sans frais en Nouvelle-Écosse

Site Web  
psds.ednet.ns.ca

Alertes et information

Aide aux étudiants  
de la Nouvelle-Écosse

@NSStudentAssist

   Des renseignements sur ton programme d’études, y 
compris le nombre d’heures de cours/crédits que tu 
comptes suivre. 

   Les renseignements sur ton compte de banque.

   Les renseignements sur ton REEE ou sur d’autres 
placements à ton nom.

   Le cas échéant, toute entente de garde, de séparation ou 
de divorce, ou tout autre document de la cour expliquant 
les arrangements à propos de la situation familiale et du 
soutien financier. 

   Le cas échéant, les reçus de dépenses exceptionnelles et 
inévitables pour ta famille.

   Les documents médicaux  
sur ton incapacité 
permanente, si tu  
en as une.

   Ta déclaration de 
revenus.

   La déclaration de revenus de tes parents, de tes beaux-
parents, de ton conjoint/ta conjointe, selon le cas.

   Les renseignements sur tes bourses d’études et les 
montants (ou les envoyer le plus tôt possible).

   Une estimation de l’argent que tu comptes gagner durant 
les semaines après avoir fini ton secondaire et avant de 
commencer tes études.

   Une estimation de l’argent que tu comptes gagner 
pendant que tu es au collège ou à l’université.

   Des documents ou des relevés pour valider toute autre 
source de financement que tu recevras durant tes 
études (pension ou revenu du gouvernement, pension 
d’invalidité, A.-E., financement pour le recyclage 

professionnel, pension 
alimentaire pour le 
conjoint, l’enfant, etc.).

3 mois ou moins avant de présenter ta demande :

Voici ce qu’il te faut pour bien remplir ta demande : 

Tu peux nous appeler pour poser des questions 
même si tu n’as pas présenté de demande.

Sans frais au Canada

1-800-565-8420

Questions?

6 mois ou moins avant de présenter ta demande :

À propos des programmes agréés


