
Est-ce que ce budget est réaliste ?  

Avez-vous suffisamment de 

ressources pour couvrir vos 

dépenses ? 

Trouver suffisamment de ressources 

AVANT de partir en échange est une 

étape clé. 

FAIRE UN BUDGET POUR VOTRE ÉCHANGE 
  SERVICES FINANCIERS AUX ÉTUDIANTS DE GLENDON  

 

Expliquez comment vous pourrez financer votre séjour à l'étranger.  

Vous trouverez ci-dessous un budget sérieux, vous devriez essayer de 

déterminer comment vos coûts en Ontario se comparent aux coûts à 

l'étranger et si vous pouvez vous permettre de participer à un 

échange. Mais vous n'avez pas besoin de développer une version 

similaire. 

 

 

Étape 1 – Confirmer vos dépenses 

Passons en revue les frais et dépenses uniques que vous allez payer en premier : 

 

 

Vous aurez d’autres dépenses à couvrir chaque mois. Révisons ces dépenses :  

Dépense Montant Nombre de mois Total 

Loyer 800 $ 8 6 400 $ 

Frais généraux (cellulaire, Netflix) 100 $ 8 800 $ 

Dépenses personnelles (articles de toilette, 
divertissements) 

100 $ 8 800 $ 

Transport  150 $ 8 1 200 $ 

Nourriture (épiceries, restaurants, collations) 500 $ 8 4 000 $ 

Total :   B 13 200 $ 

Étape 2 – Confirmer vos ressources 

Dépense Montant 

Frais de scolarité de York 6 978,90 $ 

Livres, équipement, fournitures scolaires  0 - 1 500,00 $ 

Plan d’assurance maladie et dentaire YFS 257,52 $ 

Plan d’assurance maladie obligatoire (Guard.me) 400 $ 

Frais de demande de VISA 150 $ 

Billet d’avion aller-retour 1 200 $ 

Total : A 10 486,42 $  

A – TOTAL  10 486,42 $ + B – TOTAL  13 200 $ = C – DÉPENSES TOTALES 23 686,42 $        

Basé sur 30 crédits en 

2019-2020 pour les 

étudiants canadiens. 
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faire un voyage lors de l’échange ! 

N’oubliez pas que pendant 

l'échange, vous serez 

facturé 15 crédits par 

semestre. 

Vous pouvez voir vos 

frais scolaires sur votre 

compte étudiant en ligne. 

 
 
 

Étape 3 – Vérifier vos résultats 

 

 

FORMULAIRE BUDGÉTAIRE POUR LE PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON 
Renseignements sur l’étudiant 

Numéro d’étudiant Nom de l’étudiant Adresse email  
 

Étape 1 – Confirmer vos dépenses 

Tout d’abord, les frais et dépenses uniques que vous paierez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez d’autres dépenses à couvrir chaque mois. Faites un budget pour ces dépenses :  

Dépense Montant Nombre de mois Total 

Loyer    

Frais généraux     

Ressource Montant 

Économies personnelles 5 000 $ 

Salaire pendant l’année scolaire  0 $ 

Contribution familiale (fonds du REEE, etc.) 1 000 $ 

Bourses d’études 0 $ 

York International Mobility Award (YIMA) 700 $ 

Aide financière gouvernementale (RAFEO) 14 546 $ 

Assistance gouvernementale (RPC, POSPH, etc.) 0 $ 

Autres ressources (marge de crédit) 3 000 $ 

RESSOURCES TOTALES :  D 24 246 $ 

D – RESSOURCES 
TOTALES 

24 246 $ - 
C – DÉPENSES 

TOTALES 
23 686,42 $ = 559,58 $ 

Dépense Montant 

Frais de scolarité de York  

Livres, équipement, fournitures scolaires  

Plan d’assurance maladie et dentaire YFS  

Plan d’assurance maladie obligatoire   

Frais de demande de VISA  

Billet d’avion aller-retour  

Total : A  
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Obtenez-vous un montant 

positif ? Parfait, vous avez 

suffisamment de ressources pour 

couvrir vos dépenses scolaires et 

personnelles ! 

Obtenez-vous un montant 

négatif ? Cela signifie que vous 

n’avez pas assez de ressources 

pour couvrir vos dépenses. Vous 

devez réviser votre budget. 

Dépenses personnelles     

Transport     

Nourriture     

Total :   B  

Étape 2 – Confirmer vos ressources 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 – Vérifier vos résultats 

 

 

A – TOTAL   + B – TOTAL   = C – DÉPENSES TOTALES  

Ressource Montant 

Économies personnelles  

Salaire pendant l’année scolaire   

Contribution familiale   

Bourses d’études  

York International Mobility Award (YIMA)  

Aide financière gouvernementale   

Assistance gouvernementale   

Autres ressources   

RESSOURCES TOTALES :  D  

D – RESSOURCES 
TOTALES 

 - 
C – DÉPENSES 

TOTALES 
 =  
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