
 
Le cégep Édouard-Montpetit recevra ses futurs étudiants 

le mercredi 8 novembre 
 
Longueuil, 27 octobre 2017 – Les Portes ouvertes d’Édouard auront lieu le mercredi 
8 novembre, de 17 h 30 à 21 h. Cet événement incontournable est l’occasion de visiter 
les locaux et laboratoires des 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques 
en plus de rencontrer des professeurs et des étudiants passionnés par leur domaine. 
Les futurs étudiants et leurs parents sont donc les bienvenus au 180, rue De Gentilly 
Est, à Longueuil, où le stationnement sera gratuit. 
 
Visite. Rencontre. Découvre. 
En plus d’être conseillé sur l’admission, les participants auront la chance de découvrir 
le milieu de vie d’un des plus grands cégeps du Québec, l’éventail des stages d’études 
et séjours internationaux offerts et d’activités socioculturelles proposées. Aussi, ils 
rencontreront des représentants des équipes sportives intercollégiales des Lynx, de 
l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et de la Formation continue. 
 
Nouveauté : trois conférences  
Pour la toute première fois, trois conférences seront offertes pendant la soirée, une 
première à 18 h sur l’accueil et l’intégration des étudiants en situation de handicap, 
une seconde à 18 h 45 sur les stages et les séjours offerts à l’international, ainsi qu’une 
troisième à 19 h sur la Cote R.  
 
Intéressé par l’électronique ou l’informatique ? 
Deux camps auront lieu pendant la soirée pour les futurs étudiants intéressés par le 
programme de Technologie de l’électronique (cegepmontpetit.ca/campelectro) et celui 
de Techniques de l’informatique (cegepmontpetit.ca/campinfo). Les personnes 
intéressées par les camps doivent s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne. 
 
Des diplômes d’études collégiaux valorisants depuis 50 ans 
Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Cégep présente les capsules vidéo Grâce à 
mon DEC dans lesquelles des diplômés de plusieurs programmes témoignent de la 
valeur et de l’impact de leurs diplômes d’études collégiales dans leur cheminement de 
carrière. Pour voir toutes ces vidéos, rendez-vous à la section Témoignages de la page 
du 50e anniversaire : www.cegepmontpetit.ca/50CEM  
	
Portes ouvertes à l’ÉNA : une incursion dans le domaine de l'aéronautique  



Les passionnés d’aviation sont invités à participer aux Portes ouvertes qui se 
tiendront à l’ÉNA, située au 5555 place de la Savane, le dimanche 12 novembre 
2017, de 10 h à 15 h. Il s’agit de l’occasion idéale pour voir les 36 aéronefs utilisés 
pour l’enseignement, en plus de rencontrer des enseignants et des étudiants 
passionnés par leur domaine.  
 
Pour plus d’information sur le cégep Édouard-Montpetit, son École nationale 
d’aérotechnique et leurs portes ouvertes, visitez le cegepmontpetit.ca/portes-
ouvertes ou le ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes.  
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À propos du cégep Édouard-Montpetit	
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur 
francophone, constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale 
d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de 
formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le 
Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et 
engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par 
les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de 
sa communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et 
international.	
 	
Pour en connaître davantage sur les activités du cégep Édouard-Montpetit et de son 
École nationale d’aérotechnique, visitez le cegepmontpetit.ca/medias.  
 

 
Vignette de la photo PO H17 : Visite des laboratoires du programme de Sciences de 
la nature lors des Portes ouvertes de février 2017. 



 
Vignette de la photo Camp electro : Les futurs étudiants sont invités à participer aux 
camps spécialisés offerts pour les programmes de Technologie de l’électronique et 
Techniques de l’informatique. 
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