
Près de 1000 visiteurs à la soirée portes ouvertes  
du cégep Édouard-Montpetit 

 
Longueuil, 14 février 2017 – La soirée portes ouvertes du 8 février au cégep Édouard-
Montpetit a attiré près de 1000 visiteurs, une hausse d’une centaine de personnes 
comparativement aux éditions précédentes. Lors de cette importante activité 
d’information scolaire, les futurs étudiants ont pu en connaître d’avantage sur les 20 
programmes d’études offerts à d’Édouard à travers une toute nouvelle formule 
permettant de mieux découvrir le Cégep. À quelques semaines du 1er mars, date limite 
pour déposer une demande d’admission, plusieurs d’entre eux venaient confirmer leur 
choix de programme tout en s’imprégnant de l’ambiance collégiale. 
 
Édouard en 12 stations  
La nouvelle formule permettait de visiter le Cégep à travers un parcours de 12 stations 
où des professeurs et étudiants passionnés recevaient les visiteurs afin de faire 
découvrir les classes et laboratoires de leur programme. Des cliniques d’hygiène 
dentaire, de denturologie et de lunetterie, en passant par les locaux fraîchement rénovés 
du programme de Techniques d’intégration multimédia et les très populaires laboratoires 
de Sciences de la nature, la variété des programmes offerts à Édouard était mise de 
l’avant. 
 
Sur le parcours, les futurs étudiants avaient aussi accès à de l’information sur la 
formation générale, les activités socioculturelles et sportives, les stages d’études et 
séjours internationaux, les formations offertes aux adultes, les équipes sportives 
intercollégiales des Lynx et les services aux étudiants. Une visite guidée du plus grand 
Centre sportif du réseau collégial était également disponible. 
 
L’incontournable activité Information sur l’admission a été une fois de plus l’un des 
points forts de la soirée. Elle permettait aux futurs cégépiens d’en savoir plus sur les 
préalables et les étapes du processus de sélection et leurs possibilités d’être admis. 
Pour présenter une demande d'admission, rendez-vous sur le site Internet du Service 
régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM). Toutes les infos sont 
disponibles sur le site du Cégep à http://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-
longueuil/programmes-offerts/admission-et-frais. 
 
 
 



D’autres occasions de visiter le cégep 
Pour ceux n’ayant pas pu se présenter aux Portes ouvertes, l’activité Étudiant d’un jour, 
qui permet de vivre sur place la journée type d’un étudiant dans le programme de son 
choix, est actuellement en cours. Pour vivre l’expérience, consultez le 
www.cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour.  
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Les visiteurs étaient nombreux dans le laboratoire de biologie du programme de 
Sciences de la nature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme de Soins infirmiers recevait ses futurs étudiants dans ses laboratoires. 
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