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ANNEXE 1 

Grille - Taux de formation 
 

TAUX  D’ALLOCATION 1 -  ÉTUDIANT TEMPS PLEIN*  
STATUT DE L’ÉTUDIANT ALLOCATION MENSUELLE ALLOCATION HEBDOMADAIRE 

A Étudiant âgé de moins de 20 ans habitant avec ses parents 398 $ 93 $ 

B Étudiant Indépendant 2 918 $ 212 $ 

C Étudiant avec 1 enfant à charge 1 071 $ 248 $ 

D Étudiant avec 2 enfants à charge 1 224 $ 283 $ 
*PRENDRE NOTE QUE POUR LES ÉTUDIANTS À LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES, SEULS CEUX DU PROGRAMME UNE PISTE VERS L’EMPLOI SONT ADMISSIBLES 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT SELON LE TYPE D’ÉTUDE 

ÉTUDES À TEMPS PLEIN VOLUMES ET MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
ADMISSION 

INSCRIPTION 

SCOLARITÉ 

TRANSPORT 
SAISONNIER 

1 Formation professionnelle et générale à l’éducation des adultes. Remboursable selon la liste de matériel du 
Centre de formation et sur présentation de 

pièces justificatives (originaux). 

 
Les frais sont 

remboursables sur 
présentation de 

pièces justificatives 
(originaux). Pour toute 

autre situation, une 
analyse sera requise. 

 
Les frais d’un 
transport sont 
remis au début 

et à la fin de 
chaque session 
en fonction du 

taux établi par le 
transport public 

(autobus de ligne  
longue distance/ 

tarif étudiant). 

2 Stage obligatoire dans le cadre de la formation professionnel 

3 Formation collégiale d’intégration et préuniversitaire. Taux fixe 150 $ par session. 

4 Formation collégiale technique. 
Taux fixe 175 $ par session. 

Lorsque la session est consacrée à un stage, des 
pièces justificatives seront demandées. 

5 Formation universitaire (1er, 2e et 3e cycle). 

Taux fixe 350 $ par session 
Lorsque la session est consacrée à la rédaction 

d’un mémoire ou d’une thèse, des pièces 
justificatives seront demandées. 

6 

Formations universitaires suivantes : architecture, arts visuels 
(plastique), chiropratique, éducation physique,  ergothérapie, 
médecine, médecine vétérinaire, musique, orthophonie, audiologie, 
optométrie, pharmacie, physiothérapie et de génie. 

Taux fixe 450 $ par session. 

7 Formation à distance. 
Les frais des volumes et le matériel 

obligatoire sont généralement inclus dans les 
frais de scolarité. 

N/A 

ÉTUDES À TEMPS PARTIEL  VOLUMES ET MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
ADMISSION 

INSCRIPTION 

SCOLARITÉ 

TRANSPORT 
SAISONNIER 

8 Formation professionnelle et générale à l’éducation des adultes. Remboursable selon la liste de matériel du 
entre de formation et sur présentation de 

pièces justificatives (originaux). 
Les frais sont 

remboursables sur 
présentation de 

pièces justificatives 
(originaux). Pour toute 

autre situation, une 
analyse sera requise. 

N/A 
 

9 Stage obligatoire dans le cadre de la formation. 

10 Formation collégiale.  Taux fixe 45 $ /cours. 

11 Formation universitaire (1er, 2e et 3e cycle). Taux fixe 70 $ / cours. 

12 Formation à distance.  
Les frais des volumes et le matériel 

obligatoire sont généralement inclus dans les 
frais de scolarité. 

 

REVENUS (allocation) DE L’ÉTUDIANT : 
1 L’étudiant qui est admissible à des prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale, de la CNESST ou toutes autres sources de revenus gouvernementales, celles-ci seront 
maintenues jusqu’à la fin de sa période de prestations. Si ces dernières sont moins élevées que le taux d’allocation de formation allouée par le programme, elles seront ajustées de façon 
à refléter ce taux, donc une majoration sera appliquée s’il y a lieu. 
2 Un étudiant âgé de moins de vingt (20) ans sera considéré indépendant selon la preuve de résidence fournie.  
 

RAJUSTEMENT DES TAUX : Taux allocation de formation - Rajustement aux cinq (5) ans selon la conjoncture financière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 
 

CALCUL ET VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE FORMATION : Les allocations de formation sont accordées en tenant compte de la date de début et de la date de fin de cours de 
chaque session d’études (selon le calendrier scolaire de l’établissement d’enseignement) soit : 

 De quatre(4) à sept (7) jours ouvrables de cours dans le mois : une (1) semaine d’allocation; 
 De huit (8) à dix (10) jours ouvrables de cours dans le mois : deux (2) semaines d’allocation; 
 Plus de onze (11) jours ouvrables de cours dans le mois : allocation mensuelle totale.  

 

MESURES D’EXCEPTION : Il y a deux (2) circonstances particulières pour lesquelles l’étudiant peut demander une étude de cas : 
 Les frais élevés d’achat de volumes ou du matériel obligatoire; 
 Le besoin de sessions supplémentaires. 

Pour l’une ou l’autre de ces circonstances, l’étudiant doit déposer une demande au Développement de la main-d’œuvre qui fera l’objet d’une analyse et d’une décision. 
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