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GUIDE DE L’ÉTUDIANT DE 
NIVEAU POSTSECONDAIRE

 
 

 
Autorisation du programme et administration
 
Le ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien (MAINC) accorde le soutien aux 
études postsecondaires (PEP) aux étudiants autochtones et inuit admissibles, par l’entremise 
du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) et du Programme 
préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU).  L’aide provenant du PAENP 
vise à aider les étudiants des Premières Nations à obtenir des certificats, des diplômes, des 
diplômes universitaires de 1er cycle, des diplômes universitaires de 2è et 3è cycle  et permet 
aux étudiants autochtones de payer les frais de scolarité, les frais obligatoires des étudiants,  
les livres, les déplacements, de même que les frais de subsistance.  (http://www.ainc-
inac.gc.ca/ps/edu/ense_e.html).
 
Région de Québec: Affaires Indiennes et du Nord Canada
Complexe Place Jacques-Cartier 
320 rue St- Joseph Est, 
Suite 400
Québec (Québec) G1K 9J2
Téléphone: (418) 648-7551
Numéro sans frais: 1 800 263-5592
Télécopieur: (418) 648-2266 
Courriel: inacquebec@ainc-inac.gc.ca
 
Politique
 
Le Centre d’Éducation de Kanehsatake a à cœur de soutenir les étudiants de notre 
communauté qui sont désireux de poursuivre leurs études au niveau postsecondaire.  En plus 
de gérer les fonds du Programme PEP, PAENP et PPECU, le Centre d’Éducation met à la 
disposition des étudiants de Kanehsatake toute l’information sur les possibilités de bourses 
d’études, en plus de mettre en place et d’appliquer les procédures administratives nécessaires 
à l’exécution et au succès de ce programme.
 
Il est de la responsabilité de l’étudiant de demander cette information actualisée sur le 
programme d’aide postsecondaire en appelant ou en écrivant au Centre d’Éducation de 
Kanehsatake sur une base régulière. 
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Par courrier ou Centre d’Éducation de Kanehsatake
en personne : 14 Chemin Joseph Swan 

Kanehsatake, Québec  J0N 1E0
Téléphone: (450) 479-8358
Télécopieur: (450) 479-6022
Numéro sans frais: 1-877-479-8358
Site Internet:  http://www.kanehsatake-edu.com/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les références du Guide quant aux Directives du Programme National sont en lien avec les directives du 
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MAINC sur l’éducation postsecondaire, version de novembre 2003,  (en vigueur depuis Septembre 2004). 
 
C’est avec reconnaissance que nous accréditons le Comité directeur de l’éducation des Premières Nations 
(FNESC) et le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien (MAINC), région de la Colombie 
Britanique, pour l’élaboration de ce guide qui fut conçu sous le modèle du First Nations Post-secondary 
Education Handbook devant être utilisé dans la gestion du Programme d’enseignement postsecondaire de 
Kanehsatake (version actualisée le 18 février 2005). 
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Définitions
 
 
Conseillers pédagogiques Les conseillers sont à la disposition des étudiants pour 

les aider dans leur développement pédagogique, 
personnel et social.  Les conseillers peuvent apporter 
l’information et les conseils quant à : l’anxiété reliée 
aux examens, à des techniques d’étude, à la gestion du 
stress, aux cours de rattrapage, au maintien de la 
confiance en soi, au développement de carrière, au 
changement de spécialité ou transfert à une autre 
faculté, à l’abandon ou l’ajout d’un cours avant 
échéance, aux bourses, prêts, primes etc.

 
Plan académique Les exigences du programme relativement aux crédits.  

À chaque semestre, les étudiants doivent se soumettre 
aux exigences/conditions préalables de cours pour 
pouvoir obtenir leur certificat, diplôme, ou diplôme 
universitaire dans un délai raisonnable.  Tous les cours 
doivent concorder avec les exigences du programme.

 
Probation académique Une période de temps durant laquelle un étudiant est 

soumis à des directives académiques sévères, 
habituellement à cause de notes faibles ou 
insatisfaisantes.

 
Programme académique C’est en fait un programme d’études qui implique 

l’aspect théorique (connaissances issues des manuels) 
et technique de recherches menant habituellement à un 
diplôme, un certificat, ou un baccalauréat.

 
Année académique Le terme année académique fait référence à la période 

d’études telle que définie par l’établissement 
postsecondaire.  Pour la plupart des programmes, une 
année académique universitaire est d’une durée de 8 
mois. (Septembre à  Avril).
NOTE: Les programmes techniques, tels que la gestion 
administrative, peuvent s’étendre sur une période 
de 10 mois.  Certains programmes peuvent être plus 
courts.  Le financement du PAENP ne peut servir 
pour les programmes de formation courts, tels que 
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dans le cas d’un préposé en établissement spécialisé, 
considérant que ce programme de formation pourrait 
n’être que d’une durée de 24 semaines, ce qui n’est pas 
considéré comme une année académique complète par 
les établissements postsecondaires.  

 
Admission Une école admet un étudiant dans un programme 

d’études après que l’étudiant ait répondu à toutes les 
exigences.

 
Prestations Ce terme se réfère au financement fourni pour les frais 

de subsistance. (Chambre et pension).  L’admissibilité 
aux frais de subsistance est basée sur le fait que 
l’étudiant ne travaille pas plus de 21 heures/semaine.  
Un étudiant travaillant à temps plein ou plus de 21 
heures n’est pas admissible aux prestations de 
subsistance.

 
Bourses d’études Un étudiant peut soumettre une demande pour de l’aide 

financière communément appelée bourse d’études, 
laquelle est basée sur les besoins financiers et sur un 
bon rendement académique.

 
Calendrier Un calendrier collégial ou universitaire décrit tous les 

programmes et cours offerts.  Un calendrier comprend 
également tous les règlements, les politiques, les cours, 
les échéances et les frais de scolarité pour chaque cours.

 
Carrière/Technique Un programme d’études basé sur une connaissance 

théorique et pratique menant à un certificat ou un 
diplôme dans un domaine spécifique de carrière, 
comme par exemple : adjoint(e) infirmier, électricien 
en  construction,  etc.

 
Certificat Certification pour avoir complété un programme 

collégial d’une durée habituelle d’un an.
 
Concentration Une concentration est semblable à une spécialité ou 

une matière secondaire dans un programme d’études, 
mais avec moins d’exigences.  Une spécialité est un 
sujet académique choisi comme domaine de 
spécialisation.  Un étudiant se spécialisant dans le 
travail social, mais prenant également des cours en 
sociologie aurait alors une spécialité en travail social 
avec une sous-spécialité en sociologie.
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Fonds d’urgence Un soutien financier est fourni aux étudiants 
pour les coûts reliés aux urgences.  Les urgences 
admissibles aux fonds d’urgence incluent la maladie 
personnelle ou familiale, un accident ou un deuil.

 
 
Programme Coopératif Certains programmes d’études placent les étudiants 

dans des emplois rémunérés où ils acquièrent de 
l’expérience et apprennent de nouvelles techniques.  
Ces placements peuvent varier en durée, mais sont 
habituellement de quatre à huit mois. 

 
Plan de cours Souvent appelé le programme.  Les enseignants et les 

professeurs remettent habituellement une description de 
cours aux étudiants dès le premier jour de classe.  Le 
plan de cours ou programme inclut le contenu du cours, 
la matière couverte à chaque semaine, ce que les 
étudiants doivent apprendre, la nature des examens et 
articles devant être soumis, l’échéance de soumission 
des articles, le nombre de crédits pour chaque cours, la 
nature des textes requis et le nombre d’heures de cours 
par semaine.

 
Crédits Chaque cours a une unité de valeur.  Par exemple, un 

étudiant peut mériter trois crédits pour un cours d’un 
semestre en Anglais.  Si un étudiant complète ce cours 
avec succès, l’établissement postsecondaire reconnaît 
trois crédits vers un diplôme ou un programme 
d’études.  Les crédits varient d’une province à l’autre et 
d’un établissement à un autre.

 
Demandeur(euse) différée Le/la demandeur(euse) est admissible au financement 

postsecondaire selon les critères du Programme 
National et de la Politique Locale Opérationnelle, mais 
le/la demandeur(euse) n’est pas aidé(e) financièrement 
(pour n’importe quelle sorte  de raisons, incluant un 
manque de fonds). 

 
Diplôme universitaire Un étudiant se voit décerner un diplôme universitaire 

après avoir complété avec succès un programme 
d’études et avoir obtenu le nombre de crédits requis.

 
Département Un département est une division d’un collège ou d’un 

établissement qui dispense des services d’enseignement 
dans une matière spécifique, tel que le département du 
génie ou le département de l’éducation.
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Personnes à charge Toute personne d’âge mineur qui dépend d’un étudiant 

pour vivre et qui vit en permanence avec cet étudiant.  
Information additionnelle sur le site Internet de 
Programme Canadien de Prêts aux Étudiants.

 
Conjoint (e) à charge Une personne mariée ou vivant avec l’étudiant en tant 

que mari et femme durant une période d’un an avant  la 
demande d’aide postsecondaire, et le/la conjoint(e) à 
charge ne travaille pas à temps plein, n’est pas aux 
études à temps plein, et ne reçoit pas d’aide financière 
d’une autre source (ex. : Aide sociale, Assurance 
emploi).

 
Diplôme Fait référence à un diplôme accordé après avoir 

complété un programme collégial d’une durée 
habituelle de 2 à 3 ans.

 
Téléenseignement Fait référence à des cours offerts par un établissement 

postsecondaire via Internet, videoconférence, et/ou par 
apprentissage autonome.  Les cours par 
téléenseignement offerts par des établissements et des 
programmes admissibles sont éligibles au financement 
du PAENP. 

 
Programme admissible Fait référence à un programme d’études d’une durée 

minimale de deux années académiques et offert dans un 
établissement postsecondaire.  Le programme doit 
mener à des crédits menant vers un diplôme 
universitaire ou un diplôme. 

 
NOTE:   Il existe des programmes de formation post-diplôme d’une durée académique 

d’un an qui peuvent être admissibles.
 
Étudiant admissible Selon les termes de la Politique et des Directives 

Postsecondaires, l’étudiant admissible signifie une 
personne inscrite dans le registre de la Bande de 
Kanehsatake, ayant répondu aux critères d’admission et 
acceptée dans un programme postsecondaire 
admissible.  Pour plus de détails, vous référer  à 
Admissibilité de l’étudiant, p.12. 

 
Faculté Une faculté regroupe des enseignants ou des 

professeurs, ou un groupe de départements et de 
programmes ayant un rang professoral dans un champ 
similaire au programme d’un établissement 
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postsecondaire : par exemple, la Faculté d’Ingénierie 
ou la Faculté de Médecine.

 
Étudiant à temps plein Un étudiant à temps plein est un étudiant qui suit au 

moins 60% d’un programme d’études complet tel que 
décrit dans le programme d’études de l’établissement 
postsecondaire.  Par exemple, en général, un 
programme universitaire à temps plein comprend 5 
cours (ou un total de 15 crédits).  Par conséquent, 60% 
de 5 cours équivalent à 3 cours (ou un total de 9 
crédits); alors un étudiant inscrit dans un programme 
universitaire et suivant 3 cours par semestre, serait 
considéré comme à temps plein.    Par contre, si 
l’étudiant suivait un programme menant à un diplôme 
en administration des affaires, exigeant que les 
étudiants suivent 8 cours par semestre, l’étudiant 
devrait alors suivre 5 cours (60% de 8 cours) pour être 
considéré comme étudiant à temps plein.

 
Note moyenne La note moyenne est la note moyenne totale pour tous 

les cours suivis aux fins de crédits durant un semestre 
ou une année.  La note moyenne cumulative est la 
moyenne pour toutes les notes méritées durant 
plusieurs semestres ou années à un établissement 
scolaire.

 
PAEI Le financement du Programme d’aide aux étudiants 

indiens  (PAEI) est disponible pour aider au 
développement et à la prestation des programmes 
d’enseignement postsecondaire aux étudiants des 
Premières Nations.  Toute personne désireuse 
d’avoir plus d’information sur le programme 
PAEI, est invitée à visiter le www.ainc-inac.gc.ca 
(programmes et services, éducation) ou à 
téléphoner au Bureau Régional des AINC.  
Information à la page 2.

 
 
Échelonnement Ce sont des programmes qui permettent aux étudiants 

de faire fructifier les crédits ou les attestations d’études 
déjà accordés afin qu’ils soient transférés, reconnus ou 
appliqués envers un diplôme plus élevé.  Par exemple: 
un étudiant ayant des crédits universitaires reconnus en 
pratique de nursing, devrait pouvoir transférer ou 
appliquer ces crédits vers un baccalauréat en nursing.
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Lettre de permission Les étudiants obtiennent une lettre de permission avant 
de suivre un cours à un autre collège ou université 
menant à des crédits.  Cette lettre autorise votre école à 
accepter des crédits accordés par un autre établissement.

 
 
Étudiant à temps partiel Un étudiant à temps partiel est une personne qui prend 

au moins un cours, jusqu’à un maximum de 59% d’un 
programme d’études complet, tel que défini par le 
programme.

 
Établissement postsecondaire Fait référence à une institution octroyant des diplômes, 

un établissement affilié ou qui dispense des 
programmes postsecondaires accrédités par 
arrangement avec un établissement postsecondaire.
Les établissements postsecondaires publics reçoivent 
des subventions d’opération annuelles des 
gouvernements provincial et fédéral, selon la charte ou 
la loi approuvée par les gouvernements provincial et 
fédéral, de même que selon des règles spécifiques, 
telles que la limite sur les frais de scolarité pour 
étudiants.
Les établissements postsecondaires privés reçoivent la 
majorité de leur financement de sources autres que les 
gouvernements et opèrent selon des dispositions légales 
en tant qu’entreprises privées ou publiques; les frais 
de scolarité sont plus élevés.  NOTE : les étudiants 
peuvent fréquenter soit un établissement public ou 
privé, mais l’aide aux frais de scolarité sera calculée 
selon le taux du postsecondaire public pour le même 
programme ou son équivalent.  

 
Programme postsecondaire C’est un programme d’études offert par un 

établissement d’enseignement exigeant la 11è ou la 12è 
année ou son équivalent ou une inscription relative à un 
étudiant plus agé que la moyenne.

 
Conditions préalables Les cours exigés d’un étudiant pour rencontrer les 

exigences d’admission sont catégorisés comme des 
conditions préalables.  Plusieurs carrières reliées à la 
santé exigent des notes de passage en biologie, chimie, 
physique, mathématiques et en Anglais au niveau 
secondaire, en éducation des adultes, ou un programme 
d’accès ou de transition.  D’autres conditions 
préalables peuvent exiger une preuve médicale et un 
carnet d’immunisations, etc.  Vérifier avec le calendrier 
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scolaire ou avec la faculté ou le département pour plus 
d’information.

 
 
Bourse d’études Une bourse basée sur la performance académique se 

nomme une bourse d’études.  La faculté qui gère la 
bourse d’études (il y en a normalement plus d’une) 
exige souvent une note moyenne.

 
Semestre Se réfère à une partie de l’année académique: 

Automne: Septembre-Décembre; hiver: Janvier-Avril; 
printemps/été :   Mai-Juillet.

 
Prêt étudiant Des prêts étudiants sont des prêts qui doivent être 

remboursés avec intérêts au moment de la 
graduation.  Les gouvernements provincial et 
fédéral offrent des prêts étudiants et exigent 
souvent la preuve qu’un prêt est nécessaire.

 
Programmes PPECU Le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à 

l’université aident les étudiants autochtones et inuit à 
atteindre le niveau académique exigé à l’entrée pour un 
certificat, un diplôme ou un programme universitaire.  
Le PPECU aide les étudiants à payer les frais de 
scolarité, les frais obligatoires de l’étudiant, les livres, 
les frais de déplacement et des indemnités de 
subsistance.  Il y a une limite d’un an pour le 
financement du PPECU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admissibilité de l’étudiant 
 
 
Admissibilité de l’étudiant          
 
Chaque étudiant qui présente une demande d’aide postsecondaire est unique.  
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Les étudiants seront traités dans le plus grand respect, avec équité et en toute 
confidentialité.  Chaque demande d’étudiant sera prise en considération sur une base 
individuelle pour déterminer l’admissibilité et les privilèges, tout en répondant aux 
exigences d’admissibilité tel que décrit dans les Directives du Programme National.
 
Afin d’être admissible, un étudiant en éducation postsecondaire doit: 
a) être une personne Indienne ou Inuit inscrite ; 

b) être un(e) résident(e) du Canada durant une période de 12 mois consécutifs avant la 
demande (pour les étudiants aux études à l’extérieur du Canada, cette exigence de résidence 
ne s’applique qu’à la 1ère année des études); 

c) être accepté par un établissement postsecondaire admissible;

d) être accepté dans un programme d’études admissible (ex. : certificat, diplôme, diplôme 
universitaire, ou programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU);

e) maintenir un rendement académique conforme à l’établissement.

 
Note: Il est obligatoire que tous les formulaires relatifs à l’éducation 
postsecondaire soient complétés, signés et datés.  Ils comprennent : la 
Demande d’aide financière, le Consentement à la divulgation d’information et 
le Consentement à la demande d’information.
À compter de septembre 2011, le formulaire de confirmation de fréquentation 
et d’inscription (pour les étudiants à temps plein)
 
 
Établissements admissibles     
 
En plus de l’admissibilité de l’étudiant, les Premières Nations et autres autorités 
administratives doivent s’assurer que les établissements postsecondaires  fréquentés par les 
étudiants sont admissibles, tel que défini dans les Directives du Programme National.
 
Les établissements admissibles sont:
 

● Les établissements postsecondaires qui décernent des certificats, diplômes et/ou des 
diplômes universitaires; et qui sont:

○ Reconnus comme admissibles par la province/territoire;
○ Des établissements scolaires des Premières Nations affiliés ou qui fournissent 

les programmes postsecondaires par arrangement avec un établissement 
postsecondaire public éligible.

 
Directives du Programme
 
 
Admissibilité au Programme postsecondaire – Directives du Programme National
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Les étudiants doivent également être inscrits dans un programme d’études admissible selon 
les exigences du MAINC.  Les programmes admissibles comprennent les programmes 
postsecondaires et le programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU).
 
 
Les programmes admissibles de l’éducation postsecondaire    
 

1. sont dispensés par un établissement postsecondaire éligible;
2. sont d’une durée académique minimale d’un an, tel que défini par l’établissement 

(pour les étudiants à temps partiel, les programmes doivent être l’équivalent d’une 
année académique); et,

3. Posséder les exigences d’entrée comprenant la réussite d’études secondaires ou son 
équivalent, tel que reconnu par l’établissement postsecondaire. 

 
Note: L’exigence “3” ne signifie pas nécessairement la graduation de la 11è année;  les 
conseillers et étudiants du postsecondaire doivent se référer aux Exigences générales 
d’admission au Cegep pour chaque programme et exigences de l’établissement.
 
 
Post-Secondary Program Eligibility – Detailed dnformation and Required 
Documentation
 
 
 
 
Admissibilité au Programme PPECU
 
 
 
Programmes admissibles  du PPECU
 

● Fournir les pré-requis et/ou les cours de soutien aux étudiants pour atteindre le niveau 
académique requis pour l’entrée dans un collège ou un programme universitaire.

● Peut inclure des cours de base de l’Éducation aux adultes, (cours autres que ceux du 
K-11 du M.E.Q.; et 

● Doivent être dispensés dans un établissement postsecondaire Canadien. 
 
Exigences du PPECU
 

1. Une déclaration de l’établissement postsecondaire offrant  le programme qui atteste 
que:

a. Le programme PPECU fournira à l’étudiant les cours nécessaires pour 
atteindre le niveau académique d’entrée au collège ou à l’université

b. L’étudiant sera admissible à  l’acceptation dans un collège régulier ou un 
programme de crédits universitaires sur réussite des cours du PPECU. 

2. L’aide financière pour le deuxième terme du PPECU sera sujette à la soumission 
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d’une déclaration de l’établissement attestant que l’étudiant a complété avec succès le 
premier terme.

 
 
 
Limites                            
 
Les exigences du MAINC imposent des limites quant au temps alloué pour chaque type de 
programme, de même que des limites sur les niveaux de financement, dépendant du type de 
programme dans lequel ils sont inscrits. 
 
Limites de temps
 
Directives du programme
Selon les Directives du Programme National, le financement du programme PPECU se limite 
à un an.
 
Limites de temps du PAENP                  
 
Selon les Directives du Programme National, il n’y a pas de limites pour le financement des 
frais de scolarité, des frais d’étudiant obligatoires et pour les livres requis.
 
Cependant, les Directives du Programme National indiquent trois niveaux de 
programmation postsecondaire aux fins de définition des limites de temps pour le 
financement des prestations de subsistance, de déplacement, de cours de rattrapage et d’aide 
psychopédagogique.  Afin d’être considéré pour un soutien continu selon n’importe lequel 
de ces niveaux, un étudiant doit être en règle académiquement parlant, avec l’établissement 
postsecondaire.
 
Niveau 1: Certificat collégial ou programme menant à un diplôme
 

● Les étudiants peuvent recevoir de l’aide financière pour compléter un maximum de 
un programme au niveau 1, dont la durée est déterminée par l’établissement; et, 

● Les étudiants peuvent recevoir de l’aide financière jusqu’à concurrence d’une année 
académique additionnelle, si le doyen ou le directeur du département approuve par 
écrit l’extension d’une année du programme.  Si vous êtes forcé de vous retirer pour 
des raisons médicales, assurez-vous de faire parvenir la documentation nécessaire 
au Centre d’Éducation de Kanehsatake et d’en informer votre établissement scolaire 
immédiatement.

 
Étudiants admissibles au financement pour les programmes de niveau 1.

● Nouveaux étudiants (ceux qui n’ont jamais suivi un programme postsecondaire 
auparavant) 

● Les étudiants qui se sont déjà inscrits dans le passé, mais qui n’ont pas complété 
un programme de niveau 2 (soit qu’ils aient abandonné ou qu’ils aient changé de 
programme)
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Les étudiants qui ne sont pas admissibles au financement pour les programmes de 
niveau 1.

● Les étudiants qui ont complété un programme au niveau 1, 2 et/ou 3.
 
Niveau 2:  étudiant de 1er cycle de programmes universitaires
  

● Les étudiants peuvent recevoir l’aide financière complète afin de compléter 
un maximum de un programme au niveau 2, dont la durée est déterminée par 
l’établissement; et,

● Les étudiants peuvent recevoir de l’aide financière jusqu’à concurrence d’une année 
académique additionnelle, si le Doyen ou le directeur du département approuve par 
écrit une extension d’un an du programme.  

 
Étudiants qui sont admissibles au financement pour les programmes de niveau 2. 

● Nouveaux étudiants (ceux qui n’ont jamais suivi un programme postsecondaire 
auparavant)

● Les étudiants qui ont complété un programme de niveau 1 seulement.
● Les étudiants qui s’étaient déjà inscrits, mais qui n’ont pas complété un programme 

de niveau 2 (soit parce qu’ils ont abandonné ou parce qu’ils ont changé de 
programme)  

Les étudiants qui ne sont pas admissibles au financement des programmes de niveau 2.
● Les étudiants qui ont complété un programme de niveau 2 et/ou 3.

 
Niveau 3:  Programmes de diplôme universitaire avancé ou professionnel (ex. :  

dentisterie, médecine, droit, Programmes de Maîtrise ou de Doctorat)  
● Les étudiants peuvent recevoir une aide financière complète afin de compléter un 

maximum de un programme de diplôme universitaire supérieur ou professionnel 
(tel que déterminé par l’établissement;  (une Maîtrise, un Doctorat, un diplôme 
universitaire en droit ou en médecine) et,

● Les étudiants peuvent recevoir de l’aide financière jusqu’à concurrence d’une année 
académique additionnelle, pour des raisons médicales ou personnelles.

  
Les étudiants qui sont admissibles au financement pour les programmes de niveau 3.  

● Les nouveaux étudiants (ceux qui n’ont jamais suivi un programme postsecondaire 
auparavant).  

● Les étudiants qui ont complété un ou des programmes de niveaux 1 et/ou 2.
● Les étudiants qui s’étaient déjà inscrits mais qui n’ont pas complété un programme de 

niveau 3 (soit parce qu’ils ont abandonné ou qu’ils ont changé de programme).  
 
Les étudiants qui ne sont pas admissibles au financement pour les programmes de 
niveau 3. 

● Les étudiants qui ont complété un programme de niveau 3.
 
Processus de mise en priorité
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Dès que l’aspect de la résidence est déterminé, l’étudiant pourra être financé selon un 
processus de mise en priorité.
 
Priorité 1 Étudiants en cycle ininterrompu d’études et nouveaux étudiants
Priorité 2 Étudiants débutant des études universitaires de 3è cycle (Maîtrise, 

Doctorat)
Priorité 3 Étudiant qui se réinscrit: un étudiant qui a déjà reçu du 

financement de la part du Centre d’Éducation de Kanehsatake et 
qui présentera une demande d’aide pour l’année fiscale en cours.
1. Bon rendement académique: un étudiant qui a déjà fréquenté un 
établissement scolaire, qui a rencontré avec succès les exigences 
de notes de l’établissement et dont le rendement  est en bonne et 
due forme avec l’établissement scolaire.

Priorité 4 Étudiant qui se réinscrit: Un étudiant qui a déjà reçu du 
financement de la part du Centre d’Éducation de Kanehsatake et 
qui présentera une demande d’aide pour l’année fiscale en cours.
2.  Un rendement académique faible  :  un étudiant qui s’est vu 
refuser le financement à cause de ses notes faibles ou un étudiant 
qui s’est déjà retiré d’un établissement scolaire.

 
 
Limites de financement          
 
 
 Une facture détaillée des frais de scolarité est requise pour les fins de 
remboursement.  Les frais de scolarité au niveau universitaire sont limités à une 
somme annuelle maximale de $4,300.00 couvrant jusqu’à 3 semestres (printemps/été, 
automne/hiver). 
 
Les frais de scolarité pour le programme de niveau collégial seront limités à une 
somme annuelle maximale de $750.00.
 
Les frais pour non-résidents ne sont pas couverts et ne seront pas remboursés.
 
 
 
 
Les dépenses admissibles pour le PAENP et le PPECU comprennent: 
  

● Frais de scolarité et frais obligatoires de l’étudiant, de même que les livres nécessaires 
et les fournitures ; 

● Frais de déplacement et frais de subsistance pour les étudiants à temps plein qui 
sont financés (les étudiants à temps partiel ne sont pas admissibles pour les frais de 
déplacement et les frais de subsistance)
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● Le financement pour les cours de rattrapage, d’orientation et d’aide 
psychopédagogique pour les étudiants admissibles inscrits dans un programme 
d’éducation postsecondaire.

 
Note: les étudiants à temps partiel peuvent recevoir de l’aide seulement pour les frais de 
scolarité, les frais obligatoires d’étudiant, le coût réel des livres et fournitures, les cours 
de rattrapage, l’orientation et l’aide psychopédagogique. Ils ne sont pas admissibles aux 
prestations de subsistance ou de déplacement. 
 
 
Frais de scolarité et dépenses obligatoires pour l’étudiant
 
Le financement pour les frais de scolarité peut être fourni aux niveaux suivants : 

● Les étudiants fréquentant des établissements publics Canadiens peuvent recevoir 
les frais de scolarité normaux et les frais d’étudiant obligatoires imposés par 
l’établissement pour les étudiants Canadiens; 

● Les étudiants fréquentant des établissements postsecondaires privés ou Américains 
peuvent recevoir les même frais de scolarité et les frais d’étudiant obligatoires 
imposés par l’établissement Canadien situé le plus près du lieu de résidence de 
l’étudiant (au moment de l’application) qui offre un programme comparable; ou

● Si aucun programme comparable n’est disponible dans un établissement situé au 
Canada, les étudiants inscrits dans un établissement étranger, peuvent recevoir le 
tarif réel de frais de scolarité et autres frais d’étudiant obligatoires imposés par 
l’établissement étranger.

 
Maximum – le coût réel des frais de scolarité et les frais d’étudiant obligatoires.
 
 
 
 
 
 
 Livres et fournitures
 
Les étudiants peuvent recevoir du financement sur la base des coûts actuels des 
livres et des fournitures.  Le montant est limité à un maximum de $900.00 par année.
 
Le remboursement pour livres et fournitures s’effectuera une fois par semestre.  Les 
reçus doivent être soumis le 15 novembre pour le semestre d’automne et le 1er mars 
pour le semestre d’hiver.

 
 
Frais de déplacement (étudiants à temps plein SEULEMENT) 
  

● Les étudiants qui sont financés à 100% et qui vivent à plus de 50 milles ou 80 km de 
leur résidence permanente peuvent recevoir le coût réel d’un voyage aller et retour 
au lieu de résidence permanente de l’étudiant, calculé à partir de l’établissement 
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postsecondaire le plus rapproché offrant le programme d’études choisi par l’étudiant.  
Le millage soumis doit inclure la distance réelle, en utilisant Map Quest, etc.

● La somme permise pour le déplacement est calculée selon la distance jusqu’au 
premier établissement le plus rapproché offrant le programme choisi et par le mode 
de transport public le moins coûteux.  Le choix du moyen de transport devant être 
financé est à la discrétion du Centre d’Éducation de Kanehsatake et peut inclure 
l’autobus, le train ou les frais par avion.

 
Maximum – un voyage par 16 semaines d’études par étudiant jusqu’à concurrence maximale 
de deux voyages aller et retour par année académique.
 
Frais de subsistance 
 
Des prestations de subsistance sont versées pour:
 

● Les étudiants peuvent être éligibles à recevoir du financement pour aider 
à défrayer les dépenses de subsistance pendant qu’ils fréquentent un 
établissement post-secondaire.  Les allocations de subsistance pour 
printemps/été ne seront versées que lorsque le programme exige une 
inscription obligatoire pour la session printemps/été.

● Les personnes à charge doivent habiter avec l’étudiant;  une preuve pourrait  
être demandée.

● Les frais de garde sont inclus dans les frais de subsistance.
● Exception: Des prestations de subsistance sont versées aux étudiants suivants: 

 
○ Les étudiants qui ne travaillent pas;
○ Les étudiants qui travaillent à temps partiel (21 heures ou moins par semaine;

● Les élèves inscrits à un programme d’éducation de formation à     distance ou en 
ligne ne sont pas éligibles aux prestations de   subsistances.

 
 À compter de septembre 2011, tous les étudiants à temps plein devront signer un 
formulaire de Confirmation d’inscription et de fréquentation.  Afin de recevoir votre allocation 
de subsistance pour le mois suivant, vous devez compléter le formulaire le 22 du présent 
mois et retourner le tout signé, au Centre d’Éducation de Kanehsatake.  Votre chèque 
d’allocation de subsistance ne sera pas émis avant que le formulaire de Confirmation 
d’inscription et de fréquentation ne soit complété et retourné au Centre d’Éducation.
 
Toute information erronée entraînera la cessation du financement de l’allocation de 
subsistance pour le reste de vos années scolaires admissibles.
 
 
Taux relatifs aux frais de subsistance
 
Note: Afin de réclamer une indemnité pour un conjoint de fait à charge, un 
étudiant doit avoir vécu en relation ininterrompue durant une période de 12 
mois avant de soumettre une demande d’aide postsecondaire.  La réclamation 
pour des personnes à charge a été plafonnée à 2 personnes, afin de s’assurer 
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qu’un nombre maximum d’étudiants puissent être financés à chaque année. 
 
 
Statut de l’étudiant Prestation mensuelle maximale
Étudiant seul $800.
Marié/union de fait avec conjoint au travail

 
 

$800.
Marié/union de fait avec conjoint à charge

● Avec 1 personne à charge
● Avec 2 personnes à charge

 
$1020.
$1170.
$1330.

Monoparental
● Avec 1 personne à charge
● Avec 2 personnes à charge

 
$1170.
$1330.

 
 
 
 
Processus d’appel      Directives du Programme National, 
S. 8.0 
 
Le Centre d’Éducation de Kanehsatake est à élaborer un processus d’appel.  Un processus 
d’appel inclura de l’information sur:

● Le droit d’un étudiant à avoir une audience avec un comité d’appel impartial.
● Un calendrier spécifique pour la convocation d’une audience pour l’appel et pour 

rendre une décision.
● La confirmation que le Centre d’Éducation de Kanehsatake- programme d’éducation 

postsecondaire se soumettra aux décisions du Comité d’Appel. 
 

Note: Selon les Directives du Programme National, S.8.0: Un étudiant ne peut interjeter 
appel auprès du MAINC concernant une décision relative au financement postsecondaire 
rendue par une Première Nation ou une Autorité Administrative. 

 
SITES INTERNET À L’INTENTION DES CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES ET DES ÉTUDIANTS
 
 
Fondation nationale des réalisations autochtones
http://www.naaf.ca/cnaf.html
 
Information sur quatre initiatives – Le Programme de bourses d’études, les Prix 
nationaux d’excellence décernés aux Autochtones, le Plan d’Avenir, et Taking Pulse 
décernent au-delà de $2 millions par année en bourses d’études aux étudiants 
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autochtones qui sont inscrits dans des programmes postsecondaires en santé, en 
administration et en politiques de santé publique.
 
Ressources Humaines et Développement Social
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
 
Liens avec le Guide des carrières, 2è édition et Classification nationale des 
professions, (CNP) 2001
 
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
 
La section sur la planification de carrière offre de l’information utile, fiable et 
accessible sur les emplois pour l’usage des conseillers et des étudiants.  Utilisée 
conjointement avec le guide des carrières, cette information vient seconder 
les conseillers dans leurs recherches sur les emplois et les aide à prendre des 
décisions éclairées quant aux carrières.
 
Affaires Indiennes et du Nord Canada
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
 
Information sur les programmes d’enseignement à l’intention des étudiants et 
3è édition de leur répertoire, bourses et prix qui sont accordés aux étudiants 
autochtones, avec mise à jour régulière.
 
Emploi - Avenir
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
 
Un site Internet offrant les profils de 226 groupes de travail couvrant le marché du 
travail Canadien dans son entier et expériences de travail des récents gradués  
issus de 155 programmes d’enseignement postsecondaires au Canada et liens avec 
plus de 100 sites aussi intéressants les uns que les autres.
 
 
 
 
 
Centre d’Information sur la Santé des Autochtones (CISA)
http://www.icah.ca
 
Un bureau central offrant de l’information sur les programmes spécifiquement 
destinés aux Autochtones et établissements de formation du Canada, de même que 
les programmes non spécifiquement adressés aux Autochtones, information sur 
personnes ressources, descriptions de carrières en santé, bourses d’études et bien 
d’autres choses. 

21
 

http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/e/generic/publications.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/en/home.shtml
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/edu/index_e.html
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://jobfutures.ca/en/home.shtml
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca
http://www.icah.ca

