La planification budgétaire
Version Excel disponible au :
www.baf.umontreal.ca

Établissez votre budget annuel !
REVENUS

Été

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

Revenus bruts d’emploi
Revenus de travailleur autonome
Assurance-emploi (chômage, RQAP, etc.)
Assistance-emploi (aide sociale)
Autres contribution (parents, conjoint)
Pension alimentaire
Bourse d’études
Retour d'impôts
Autres revenus
TOTAL REVENUS

DÉPENSES
Frais scolaires

Droits de scolarité
Matériel informatique
Livres et matériel scolaire

Logement

Loyer ou pension
Chauffage et électricité
Taxes et Assurances

QUESTIONNAIRE DU CHOIX DE CARRIÈRE

Meubles et accessoires
Frais de déménagement

Ce questionnaire vous aidera à définir vos besoins concernant votre choix d’orientation.
Cochez les affirmations qui traduisent le mieux ce que vous vivez.

Téléphone et internet
Nourriture

Épicerie
Repas à l’extérieur

Transport

Transport en commun
Auto *

Dépenses
personnelles

Problème d’orientation ?
Avez-vous fait le bon choix ?

Habillement

Je voudrais mieux me connaître
(traits de personnalité, forces, intérêts, etc.)
afin de mieux faire mon choix de carrière.

Soins de santé **
Coiffure
Frais pour
enfants
à charge ***
Autres dépenses

Avez-vous besoin d’information
scolaire ?

Postes budgétaires

Je veux changer de programme d’études, mais
je ne sais pas dans quel programme m’inscrire.

Loisirs et sorties

Je ne suis pas motivé ; il m’arrive d’avoir le goût
de tout lâcher.

Voyages

Je mets beaucoup d’effort, mais mes résultats
sont insatisfaisants.

Animaux
Tabac, alcool

Je n’ai pas d’objectif professionnel clair et
j’hésite entre plusieurs possibilités.

Cadeaux

Je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas
comment y arriver.
Comment puis-je être admis dans le programme
d’études qui m’intéresse (stratégies d’admission) ?
À quel programme d’études supérieures
ai-je accès avec mon baccalauréat ?
Je veux aller dans un programme contingenté :
que puis-je faire pour augmenter mes chances ?
J’aimerais connaître davantage les possibilités
d’emploi liées à mon programme d’études.

Dettes (intérêts seulement)
Frais de services bancaires

* Paiement, permis, immatriculation, stationnement, essence et entretien.
** Médicaments, lunettes, dentiste, hygiène personnelle.
*** Si vous avez des enfants, ajoutez cette section avec tous les postes budgétaires pertinents.
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TOTAL DÉPENSES

Si vous avez besoin d’orientation, venez rencontrer
un conseiller d’orientation en consultation individuelle.
Pour plus d’information ou un rendez-vous, contactez
le CÉSAR au 514 343-6736.

Si vous avez besoin d’information scolaire et professionnelle
(ISEP), venez rencontrer un conseiller, sans rendez-vous.
Pour l’horaire et les coordonnées, contactez l’ISEP au
514 343-7890.

www.cesar.umontreal.ca/orientation

www.cesar.umontreal.ca/isep/coordonnees

514 343-PLUS

www.sae.umontreal.ca
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