Formulaire d’inscription ÉTUDIANT
Programme études-travail

+

Remplir une des conditions suivantes
( cochez la ou les situations qui vous concernent )

Critères d’admissibilité
(vous devez répondre à TOUS ces critères )

L’étudiante ou l’étudiant qui :

 Être aux études à temps complet durant les
trimestres d’automne ou d’hiver. (selon la session en
cours)
(Pour le trimestre d’été, être inscrit à au moins six
crédits ou avoir suivi le trimestre d’hiver précédent à
temps complet et être admis au trimestre d’automne
suivant à temps complet.)

 est admissible à une aide financière dans le cadre
du Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec

 ne recevra pas la contribution des parents ou du conjoint calculée
par le ministère

 a atteint la limite d’endettement permise par son programme

 Avoir un dossier scolaire permettant la poursuite
de son programme d’études.

 a eu recours aux périodes maximales d’admissibilité autorisées

 Avoir présenté une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme de prêts et bourses du
gouvernement du Québec pour l’année d’attribution
en cours.

 n’est plus admissible à la bourse

ou
 Être un parent aux études et avoir rempli le

 effectue un retour aux études

formulaire d’enregistrement :
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissageet-reussite/etudiants-parents/

Vous devrez remplir l’annexe A si :
 vous éprouvez des difficultés financières exceptionnelles
ou si vous êtes un parent aux études.

par le Programme de prêts et bourses

 a des responsabilités parentales

Cochez  la session pour laquelle vous faites une demande d’admissibilité : été 
Campus principal 

automne 

Campus de la santé 

hiver 

Campus de Longueuil 

Nom, prénom : ______________________________________________________________________
Matricule :____________________________Code permanent ___________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Courriel : ___________________________________________
Faculté : ___________________Programme : ____________________ Cycle : ____________________________
Nombre de crédits pour la session
Précédente : _________________

Actuelle : ____________

Prochaine : _______________

Pendant l’année scolaire, ferez-vous un stage coopératif rémunéré ? Si oui, indiquer la ou les sessions et le revenu anticipé
Été : ______________$
Automne : ___________$
Hiver : $_______________
J’atteste que tous les renseignements donnés sont exacts et j’autorise le comité de sélection du Guichet d’emploi étudiant à
recueillir toutes les informations nécessaires pour l’étude de mon dossier, y compris celles contenues dans mon dossier à l’Aide
financière aux études.

___________________________________________________________________________________________
Signature

Date
Réservé au comité de sélection du Guichet d’emploi étudiant

Pour nous joindre
Le Guichet d’emploi étudiant
Service d’aide financière
Pavillon de la vie étudiante,
Téléphone :
(819) 821-8000, poste 67665
Courriel : Guichet.Emploi@USherbrooke.ca

Date de traitement : ____________________________
Acceptée
Refusée

MEQ

AE

raison________________________________

No : _______________________________________________

