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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 

Le Programme de bourses pour l’attestation d’études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d’assistance en 
établissement de santé permet aux candidats de bénéficier d’une bourse d’études à titre de soutien financier pendant 
qu’ils participent au programme de formation en alternance travail-études d’une durée de 375 heures. 
 

La formation permet d’acquérir les compétences de base pour effectuer des tâches auprès des usagers des 
établissements de santé et de services sociaux, et principalement dans les centres d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD). 
 
OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

Le programme de bourses vise à : 
 

 soutenir les établissements de santé et de services sociaux du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) pour 
améliorer l’attraction, la rétention et la disponibilité de main-d’œuvre au niveau des préposés aux bénéficiaires; 

 soutenir financièrement les candidats sélectionnés pendant leur formation. 
 

BOURSES ATTRIBUÉES 
 

 Les candidats retenus reçoivent une bourse d’études pour effectuer l’AEP de 375 heures, équivalant à un montant 
de 9 210 $. 

 
ADMISSIBILITÉ 
 

Tout candidat souhaitant obtenir une bourse doit : 
 

 détenir un statut de citoyen canadien ou être détenteur du statut de résident permanent et demeurer au Québec; 
 répondre aux conditions d’admission de l’AEP en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé; 
 être inscrit au programme de formation de l’AEP en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé à 

temps complet dans un centre de formation professionnelle (CFP) dûment reconnu par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur; 

 s’engager à commencer et à terminer le programme de formation dans les délais prescrits par l’établissement 
d’enseignement; 

 obtenir une confirmation d’embauche d’un établissement du RSSS. 
 
EXIGENCES LIÉES À LA BOURSE 
 

En contrepartie de la bourse, tout candidat doit : 
 

 obtenir l’AEP en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé dans les délais normalement prescrits 
pour son obtention suivant une inscription à temps complet; 

 offrir une disponibilité conforme aux dispositions locales et adaptée aux besoins de l’établissement de santé et de 
services sociaux ou de l’établissement privé conventionné avec lequel il a signé une entente (établissement parrain), 
pour un minimum d’une année, et ce, dès la fin de ses études pour lesquelles il a obtenu la bourse; 

 aviser l’établissement de santé et de services sociaux ou l’établissement privé conventionné dans un délai maximum 
de 30 jours de tout échec, abandon ou d’autre manquement à l’engagement. 

 Aucune somme additionnelle (bourse forfaitaire, etc.) versée par l’employeur ne sera octroyée, excepté dans le cadre 
d’une prestation de travail distincte de la formation. Nous entendons par prestation de travail celle décrite dans le 
libellé de la nomenclature du titre d’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
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PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 
 
Les candidats devront effectuer une demande d’admission à l’AEP auprès du CFP en déposant leur candidature sur le 
site Québec.ca. 
 
Les candidats reçoivent un courriel leur présentant le programme. S’ils décident poursuivre le processus, ils sont invités 
à finaliser leur inscription sur le site Admission FP. Les candidatures conformes aux conditions d’admission de l’AEP 
seront transmises par les centres de formation professionnelle aux établissements de santé et de services sociaux. Les 
établissements de santé et de services sociaux s’assurent de transmettre des candidatures aux établissements privés 
conventionnés de leur territoire. L’évaluation des candidatures est ensuite effectuée par l’établissement de santé et de 
services sociaux ou l’établissement privé conventionné. 
 
Les établissements de santé et de services sociaux et les établissements privés conventionnés confirment les 
candidatures retenues aux CFP pour l’inscription à l’AEP. Le formulaire d’engagement (cf. Annexe 2) est signé par le 
candidat et l’établissement de santé et de services sociaux ou l’établissement privé conventionné. 
 
ADMINISTRATION DU PROGRAMME 
 
Les établissements de santé et de services sociaux et les établissements privés conventionnés sélectionnent les 
candidats retenus pour l’obtention de la bourse et l’inscription au programme de formation. 
 
Les établissements de santé et de services sociaux et les établissements privés conventionnés doivent faire suivre 
l’information sur les candidats retenus au MSSS aux fins de validation. 
 
Le MSSS verse les bourses aux établissements de santé et de services sociaux et aux établissements privés 
conventionnés en fonction du nombre de candidats retenus par ceux-ci. L’établissement de santé et de services sociaux 
ou l’établissement privé conventionné assure le versement des bourses aux candidats. 
 
EN CAS D’ABANDON OU D’ÉCHEC DES ÉTUDES OU DE NON-RESPECT DE L’ENGAGEMENT 
 
 En cas d’abandon ou d’échec des études ou d’un manquement à l’engagement, l’étudiant devra aviser 

l’établissement de santé et de services sociaux ou l’établissement privé conventionné dans un délai maximum de 
30 jours et lui rembourser le montant total de la bourse reçue. 

 En cas de manquement du candidat à son engagement d’un an ou s’il ne le respecte pas jusqu’à la fin du délai d’un 
an prévu, l’étudiant devra rembourser à l’établissement de santé et de services sociaux ou à l’établissement privé 
conventionné, selon le cas, le montant total de la bourse reçue ou le montant établi au prorata du temps qu’il aura 
travaillé. 

 Si l’étudiant ou le candidat ne peut pas rembourser les sommes dues en un seul versement, il doit contacter 
l’établissement de santé et de services sociaux ou l’établissement privé conventionné afin de convenir d’une 
entente pour répartir le montant à rembourser jusqu’à ce que la somme due soit remboursée en totalité. Le MSSS 
procédera par la suite à la demande de récupération de la somme versée auprès de l’établissement de santé et de 
services sociaux ou de l’établissement privé conventionné. 

 L’établissement de santé et de services sociaux ou l’établissement privé conventionné effectue auprès du boursier 
un suivi jusqu’à ce que la période d’engagement soit entièrement terminée. 

 Les bourses sont nominatives et ne peuvent être en aucun cas transférées à un autre étudiant en cas d’abandon ou 
d’échec des études ou de manquement à l’engagement. 

 

POUR TOUTE INFORMATION SUR CE PROGRAMME, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À : 
La Direction de la planification de la main-d’œuvre - Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Courriel : programmes_bourses@msss.gouv.qc.ca 
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