
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  

 
Le cégep Édouard-Montpetit souligne la Semaine des adultes 

apprenants avec une soirée d’information sur le retour aux études 
 

Longueuil, 14 avril 2015 – À l’occasion de la Semaine des adultes apprenants, le cégep 
Édouard-Montpetit organise une séance d’information le mardi 28 avril 2015, de 18 h 30 à 21 h, 
afin de présenter ses programmes d’études destinés aux adultes offerts à l’automne 2015. La 
soirée se déroulera au Cégep, situé au 945 chemin Chambly, à Longueuil.  
 
Des informations pour préparer son retour aux études 
En plus de découvrir les programmes offerts prochainement, les personnes présentes auront la 
chance d’obtenir de plus amples informations concernant les conditions d’admission, le 
processus d’inscription, les documents requis, les frais et le financement possible. Les 
programmes présentés au cours de la soirée mènent tous à l’obtention d’une attestation 
d’études collégiales (AEC) et sont les suivants : 

- Agent de méthode d’assemblages structuraux en aéronautique 
- Assurance de dommages 
- Comptabilité et finance 
- Intégration à la profession infirmière du Québec 
- Techniques d’éducation à l’enfance 

 
La Formation continue, une valeur ajoutée au Cégep 
Au cours des 10 dernières années, plus de 6 600 personnes ont effectué un retour aux études 
en choisissant l’une des AEC à temps plein proposées par la Formation continue du Cégep, 
dont près de 650 l’an passé seulement. Ces dernières peuvent choisir parmi les 20 AEC 
offertes, et ce, dans cinq secteurs différents : l’aérotechnique, la gestion, la petite enfance, la 
santé et la technologie. Pour en savoir plus sur la Formation continue, visitez le 
www.cegepmontpetit.ca/adultes.  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, 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 le cégep Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le 
cegepmontpetit.ca ainsi que la page Facebook du Cégep (Facebook.com/CollegeEdouardM). 
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