Quinzième leçon
Financer ses études

Acétates

Coût des études
Qu’est-ce qu’une dépense fixe?
■

Dépense assez prévisible et régulière chaque mois / année - sur
laquelle vous n’avez pas vraiment de contrôle.

Dépenses fixes
■

Frais d’admission (voir les acétates 15-B et 15-C)

■

Frais de scolarité (variables)

■

Livres (neufs : 30 $ à 120 $ chacun, usagés : 15 $ à 40 $)

■

Fournitures scolaires de base (300 $ / année)

■

Résidence (avec un programme de repas : 5 090 $ / année) OU

■

Loyer (varie selon l’emplacement, la disponibilité, si vous
partagez)

■

Versements du prêt-auto (300 $ - 500 $ / mois)

■

Services publics (40 $ / mois)

■

Assurance (100 $ / mois)

■

Téléphone (au moins 25 $ / mois)

MESSAGE CLÉ :
Les études sont extrêmement coûteuses; prenez-les au
sérieux. C’est l’un des investissements les plus
importants et les plus utiles que vous ferez.
Choix

et

décisions

Financer ses études

Acétate 15-A(i)

Coût des études

(suite)

Qu’est-ce qu’une dépense variable?
■

Dépense qui varie chaque mois - que vous pouvez contrôler, de
sorte que, si vous devez épargner de l’argent, vous pouvez réduire
cette dépense.

Dépenses variables
■

Épicerie

■

Habillement

■

Essence

■

Stationnement

■

Buanderie

■

Voyage

■

Loisirs

■

Ordinateur et fournitures connexes

MESSAGE CLÉ :
Les études sont extrêmement coûteuses; prenez-les au
sérieux. C’est l’un des investissements les plus
importants et les plus utiles que vous ferez.

Acétate 15-A(ii)

Choix

et

décisions

Financer ses études

Coût moyen des frais d’admission
au Canada
Coût moyen
Agriculture

1999-2000
3 205 $

2000-2001
3 208 $

Architecture

3 347 $

3 318 $

Arts

3 281 $

3 378 $

Commerce

3 125 $

3 261 $

Dentisterie

7 244 $

7 678 $

Éducation

3 024 $

2 833 $

Génie

3 465 $

3 619 $

Sciences domestiques 3 182 $

3 164 $

Loi

3 475 $

4 106 $

Médecine

5 646 $

5 975 $

Musique

3 314 $

3 687 $

Science

3 252 $

3 358 $

Premier cycle

3 293 $

4 020 $ 3,3 % de chang.

Deuxième cycle

3 522 $

3 403 $ 14,1 % de chang.

Source : Le Quotidien, Statistique Canada, 28/08/2000

MESSAGE CLÉ :
Les études sont extrêmement coûteuses; prenez-les au
sérieux. C’est l’un des investissements les plus
importants et les plus utiles que vous ferez.

Choix

et

décisions

Financer ses études

Acétate 15-B

Coût moyen des frais d’admission en
arts au premier cycle*
Province

1991-1992 2001-2002

Terre-Neuve

Hausse (%)

1 544 $

2 970 $

92,4

Île-du-Prince-Edouard 2 120 $

3 690 $

74,1

Nouvelle-Écosse

2 201 $

4 732 $

115

Nouveau-Brunswick

2 021 $

3 779 $

87

Québec

1 308 $

1 912 $

46,2

Ontario

1 785 $

4 062 $

127,6

Manitoba

1 735 $

2 795 $

61,1

Saskatchewan

1 812 $

3 831 $

111,4

Alberta

1 522 $

3 970 $

160,8

Colombie-Britannique

1 911 $

2 465 $

29

Canada

1 714 $

3 452 $

101,4

Source : Statistique Canada, 2001

*

Coût moyen des frais d’admission dans chaque province, pondéré par le
nombre d’étudiants. Les frais des établissements publics et privés sont
compris dans le calcul moyen pondéré.

MESSAGE CLÉ :
Les études sont extrêmement coûteuses; prenez-les au
sérieux. C’est l’un des investissements les plus
importants et les plus utiles que vous ferez.

Acétate 15-C

Choix

et

décisions

Financer ses études

Options de financement
Quelles sources de revenu pouvez-vous obtenir pour
vous aider à payer vos études?
■

Épargne personnelle

■

Soutien de la famille

■

Placements personnels

■

Remboursement d’impôt

■

Bourses d’études et d’entretien

■

Prêts étudiants

■

Prêts personnels

MESSAGE CLÉ :
Examinez toutes les sources de financement. Les
meilleures options sont celles que vous n’avez pas à
rembourser. Renseignez-vous d’abord sur ces sources
que vous n’avez pas à rembourser, puis sur celles que
vous devez rembourser.
Choix

et

décisions

Financer ses études

Acétate 15-D

Bourses d’études et d’entretien
Qu’est-ce qu’une bourse d’études / d’entretien?
■

Financement octroyé à un étudiant d’après une série de
qualifications / critères

■

Les bourses d’études sont offertes à des étudiants de première
année ou à des étudiants qui retournent aux études.

■

Argent que l’on n’a pas à rembourser

Qui les octroient?
■

Gouvernements

■

Entreprises privées

■

Employeurs des parents

■

Écoles
–
–
–

Universités
Pour certains programmes / domaines d’étude
Dans le domaine de l’athlétisme

■

Groupes religieux

■

Groupes culturels

■

Groupes sociaux
–
–

Grands Frères et Grandes Soeurs du Canada
Jeunes entreprises du Canada

Acétate 15-E(i)

Choix

et

décisions

Financer ses études

Bourses d’études et d’entretien

(suite)

Que faut-il pour obtenir une bourse d’études?
■

Ayez de bonnes notes - bien que certaines bourses d’études
portent sur d’autres qualifications, il est important d’avoir de
bonnes notes.

■

Impliquez-vous dans des activités athlétiques ou parascolaires à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

■

Faites votre recherche.

■

Faites de nombreuses demandes.

Où s’informer sur les bourses d’études / d’entretien?
■

Conseiller en orientation des écoles secondaires

■

Bureau de l’aide financière des universités et des collèges

■

Parents

■

Sites Web du gouvernement / Numéros de l’aide financière aux
étudiants

■

Site Web - ww.studentawards.com

MESSAGE CLÉ :
Chaque année, de nombreuses bourses d’études ne
sont pas utilisées. Il n’y a pas de mal à demander
plusieurs bourses. Commencez tôt et faites
fréquemment de nombreuses demandes.
Choix

et

décisions

Financer ses études

Acétate 15-E(ii)

Comment demander un prêt étudiant
Première étape - Obtenez une demande
■

Conseiller en orientation de votre école secondaire

■

Bureau de l’aide financière de votre institution postsecondaire

■

Site Web de votre gouvernement provincial

Deuxième étape - Remplissez-la
■

Remplissez la demande en entier.

■

Retournez-la au bureau d’aide aux étudiants du gouvernement.

Troisième étape - Attendez
■

La procédure exige en général de 4 à 6 semaines.

■

On vous avisera par courrier de l’approbation ou du refus de votre
demande.

■

Si vous êtes admissible au financement, vous recevrez un
certificat d’admissibilité.

Acétate 15-F(i)

Choix

et

décisions

Financer ses études

Comment demander un prêt étudiant
(suite)

Quatrième étape - Confirmez votre inscription
■

Apportez votre certificat à l’institution postsecondaire (au bureau
de l’aide financière).

■

Un responsable signera le document confirmant votre inscription.

■

Si votre inscription n’est pas confirmée, le certificat ne peut être
traité.

Cinquième étape - Signez-le
■

Assurez-vous de signer le certificat.

■

S’il n’est pas signé, il ne peut être traité.

Sixième étape - Apportez-le
■

Apportez votre certificat d’admissibilité au fournisseur de service
ou à l’institution financière qui s’occupera de votre prêt
gouvernemental.

■

Le site Web du programme provincial et l’information figurant
sur votre certificat confirment l’endroit où vous devez remettre ce
document.

Septième étape - Soyez patient
■

Le fournisseur de service ou l’institution financière traitera votre
certificat et vous remettra les fonds.

■

En général, une période d’environ 48 heures suffit pour effectuer
le traitement. On doit ensuite compter de 1 à 5 jours avant de
recevoir les fonds.

Choix

et

décisions

Financer ses études

Acétate 15-F(ii)

Quinzième leçon
Financer ses études

Activités de l’étudiant

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Coût des études
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez de la différence entre une dépense fixe et
une dépense variable et rédigez une définition pour chacune.
Identifiez les dépenses reliées à votre inscription à une institution postsecondaire pour une année
et calculez le coût d’une année d’études.
Considérez la différence de coût entre vivre en résidence ou hors campus et demeurer à la
maison ou en appartement.
1.

Qu’est-ce qu’une dépense fixe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

Qu’est-ce qu’une dépense variable?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.

Dressez la liste des dépenses (types et montants) auxquelles vous pouvez vous attendre pour
une année dans une institution postsecondaire.
Fixes

Choix

et

décisions

Variables

Financer ses études

Activité 15-1a

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Coût des études
Dépenses estimatives
4.

Choisissez une institution et évaluez les coûts d’admission à cet établissement.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.

Discutez de ces dépenses en classe et prenez des notes.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.

Revenez aux dépenses et montants estimatifs que vous avez identifiés. Apportez les
rajustements nécessaires et ajoutez les diverses dépenses pour obtenir le coût total.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Activité 15-1b

Choix

et

décisions

Financer ses études

Coût des études Corrigé
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez de la différence entre une dépense fixe et
une dépense variable et rédigez une définition pour chacune.
Identifiez les dépenses reliées à votre inscription à une institution postsecondaire pour une année
et calculez le coût d’une année d’études.
Considérez la différence de coût entre vivre en résidence ou hors campus et demeurer à la
maison ou en appartement.
1.

Qu’est-ce qu’une dépense fixe?
Dépense assez prévisible et régulière chaque mois / année - sur laquelle vous n’avez pas vraiment de contrôle.

2.

Qu’est-ce qu’une dépense variable?
Dépense qui varie chaque mois – que vous pouvez contrôler, de sorte que, si vous devez épargner de l’argent, vous pouvez réduire cette
dépense.

3.

Dressez la liste des dépenses (types et montants) auxquelles vous pouvez vous attendre pour
une année dans une institution postsecondaire.
Fixes

Variables

■

Frais d’admission (voir les acétates 15-b et 15-c)

■

Épicerie

■

Frais de scolarité (variables)

■

Habillement

■

Livres (neufs : 30 $ - 120 $ chacun, usagés : 15 $ - 40 $)

■

Essence

■

Fournitures scolaires de base (300 $ / année)

■

Stationnement

■

Résidence (avec un programme de repas 5 090 $ / année) OU

■

Buanderie

■

Loyer (varie selon l’emplacement, la disponibilité, si vous partagez)

■

Voyage

■

Versements prêt-auto (300 $ - 500 $ / mois)

■

Loisirs

■

Services publics (40 $ / mois)

■

Ordinateur et fournitures connexes

■

Assurance (100 $ / mois)

■

Téléphone (au moins 25 $ / mois)

Choix

et

décisions

Financer ses études

Activité 15-1a - Corrigé

Coût des études Corrigé
Dépenses estimatives
4.

Choisissez une institution et évaluez les coûts d’admission à cet établissement.
Varient selon l’institution et le domaine d’études.

5.

Discutez de ces dépenses en classe et prenez des notes.
Varient selon la variété et la combinaison des dépenses.

Activité 15-1b - Corrigé

Choix

et

décisions

Financer ses études

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Options de financement
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez de moyens de financer vos études (chaque
groupe devrait trouver 5 sources de revenu). Ensuite, en grand groupe, discutez des
réponses et suggérez d’autres idées.
Quelles sources de revenu pouvez-vous obtenir pour vous aider à payer vos
études?

■

■

■

■

■

■

■

Choix

et

décisions

Financer ses études

Activité 15-2

Options de financement Corrigé
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez de moyens de financer vos études (chaque
groupe devrait trouver 5 sources de revenu). Ensuite, en grand groupe, discutez des
réponses et suggérez d’autres idées.
Quelles sources de revenu pouvez-vous obtenir pour vous aider à payer vos
études?
■

Épargne personnelle

■

Soutien de la famille

■

Placements personnels

■

Remboursement d’impôt

■

Bourses d’études / d’entretien

■

Prêts étudiants

■

Prêts personnels

Activité 15-2 - Corrigé

Choix

et

décisions

Financer ses études

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Comment demander un prêt étudiant
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez des étapes que devez suivre pour demander
un prêt étudiant. Ensuite, en grand groupe, discutez des réponses et suggérez d’autres
idées.
Première étape –

Deuxième étape –

Troisième étape –

Quatrième étape –

Cinquième étape –

Sixième étape –

Septième étape –

Choix

et

décisions

Financer ses études

Activité 15-3

Comment demander un prêt étudiant Corrigé
Instructions
Divisez-vous en petits groupes. Discutez des étapes que devez suivre pour demander
un prêt étudiant. Ensuite en grand groupe, discutez des réponses et suggérez d’autres
idées.
Première étape - Obtenez une demande
■
■
■

Conseiller en orientation de votre école secondaire
Bureau de l’aide financière de votre institution financière
Site Web de votre gouvernement provincial

Deuxième étape - Remplissez-la
■
■

Remplissez la demande en entier.
Retournez-la au bureau d’aide aux étudiants du gouvernement.

Troisième étape - Attendez
■
■
■

La procédure exige en général de 4 à 6 semaines.
On vous avisera par courrier de l’approbation ou du refus de votre demande.
Si vous êtes admissible au financement, vous recevrez un certificat d’admissibilité.

Quatrième étape - Confirmez votre inscription
■
■
■

Apportez votre certificat à l’institution postsecondaire (au bureau de l’aide financière).
Un responsable signera le document confirmant votre inscription.
Si votre inscription n’est pas confirmée, le certificat ne peut être traité.

Cinquième étape - Signez-le
■
■

Assurez-vous de signer le certificat.
S’il n’est pas signé, il ne peut être traité.

Sixième étape - Apportez-le
■

■

Apportez votre certificat d’admissibilité au fournisseur de service ou à l’institution financière qui s’occupera de votre prêt
gouvernemental.
Le site Web du programme provincial et l’information figurant sur votre certificat confirment l’endroit où vous devez
remettre ce document.

Septième étape - Soyez patient
■
■

Le fournisseur de service ou l’institution financière traitera votre certificat et vous remettra les fonds.
En général, une période de 48 heures suffit pour effectuer le traitement. On doit ensuite compter de 1 à 5 jours avant de
recevoir les fonds.

Activité 15-3 - Corrigé

Choix

et

décisions

Financer ses études

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Coût d’emprunt
À combien s’élevait la dette moyenne des étudiants de dernière année (programme de 4 ans) en
1999?
Choisissez l’une des réponses suivantes :

5 000 $
10 000 $
25 000 $
40 000 $

A.
B.
C.
D.

Utilisez l’outil de calcul du coût d’un prêt du CD-ROM Choix et décisions.
■

Utilisez un intérêt de 10 %.

■

Utilisez une durée de 10, 9, 8, 7 ou 6 ans.

■

Calculez les versements mensuels, le total de l’intérêt versé et le coût total du prêt.

Le montant du capital est de ________ $.

Versements
mensuels

Nombre de
versements

Intérêt versé

Capital plus intérêt

120 (dix ans)
108 (neuf ans)
96 (huit ans)
84 (sept ans)
72 (six ans)

Remarque : vous pouvez aussi varier le taux d’intérêt et calculer le coût total en
utilisant un taux supérieur ou inférieur.

Choix

et

décisions

Financer ses études

Activité 15-4

Coût d’emprunt Corrigé
À combien s’élevait la dette moyenne des étudiants de dernière année (programme de 4 ans) en
1999?
Choisissez l’une des réponses suivantes :

5 000 $
10 000 $
25 000 $
40 000 $

A.
B.
C.
D.

√

Utilisez l’outil de calcul du coût d’un prêt du CD-ROM Choix et décisions.
■

Utilisez un intérêt de 10 %.

■

Utilisez une durée de 10, 9, 8, 7 ou 6 ans.

■

Calculez les versements mensuels, le total de l’intérêt versé et le coût total du prêt.

Le montant du capital est de 25 000 $.

Versements
mensuels

Nombre de
versements

330 $

120 (dix ans)

14 645 $

39 645 $

351 $

108 (neuf ans)

13 012$

38 012 $

379 $

96 (huit ans)

11 418 $

36 418 $

463 $

84 (sept ans)

9 862 $

34 862 $

415 $

72 (six ans)

8 346 $

33 346 $

Intérêt versé

Capital plus intérêt

Remarque: vous pouvez aussi varier le taux d’intérêt et calculer le coût total en
utilisant un taux supérieur ou inférieur.

Activité 15-4 - Corrigé

Choix

et

décisions

Financer ses études

Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

JEU

Jeu-questionnaire de la quinzième leçon :
prêt étudiant gouvernemental
Vrai ou faux
Les étudiants doivent s’adresser à leur gouvernement provincial pour obtenir du

1.

financement.
2.

Tous les programmes du gouvernement ont les mêmes règles et règlements.

3.

Les gouvernements distribuent toujours le même montant de financement.

4.

Les prêts étudiants n’ont pas à être remboursés.

5.

Les prêts étudiants peuvent influer sur la cote de crédit.

6.

Vous pouvez commencer à rembourser ou payer la totalité de votre prêt à
n’importe quel moment.
Les intérêts commencent à courir sur vos prêts dès la fin de vos études.

7.

Choix

et

décisions

Financer ses études

Jeu-questionnaire 15-5

JEU

Jeu-questionnaire de la quinzième leçon :
prêt étudiant gouvernemental Corrigé
Vrai ou faux
1.

V

Les étudiants doivent s’adresser à leur gouvernement provincial pour obtenir du
financement.

2.

F

Tous les programmes du gouvernement ont les mêmes règles et règlements.

3.

F

Les gouvernements distribuent toujours le même montant de financement.

4.

F

Les prêts étudiants n’ont pas à être remboursés.

5.

V

Les prêts étudiants peuvent influer sur la cote de crédit.

6.

V

Vous pouvez commencer à rembourser ou payer la totalité de votre prêt à
n’importe quel moment

7.

V

Les intérêts commencent à courir sur vos prêts dès la fin de vos études.

Jeu-questionnaire 15-5 - Corrigé Choix et décisions Financer ses études

