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Soirée portes ouvertes au cégep Édouard-Montpetit 
le mercredi 4 février de 18 h 30 à 20 h 30 

  
Longueuil, 23 février 2015 – Pour mieux éclairer les futurs cégépiens face à leur projet 
d’études, le cégep Édouard-Montpetit tiendra sa soirée portes ouvertes le mercredi 
4 février 2015, de 18 h 30 à 20 h 30. Les étudiants du secondaire, leurs parents ainsi 
que toutes les personnes intéressées à y participer sont les bienvenus au 180, rue De 
Gentilly Est, à Longueuil, où le stationnement sera gratuit pour la soirée. 
 
Information sur l’admission  
Afin de répondre aux préoccupations des élèves de 5e secondaire, les aides 
pédagogiques individuelles les accueilleront, dès 18 h 30, au pavillon Le Caron, pour les 
conseiller sur l’admission à Édouard-Montpetit. Avoir en mains son dernier bulletin du 
secondaire pourrait être un atout pour s’assurer d’avoir les préalables requis pour 
certains programmes. Pour aider les étudiants dans leur choix de programme et de 
cégep les visiteurs pourront aussi rencontrer les conseillers d’orientation et les 
conseillers en information scolaire et professionnelle. 
 
Programmes d’études, stages internationaux, équipes des Lynx, socioculturel et 
plus! 
Tout en découvrant l’ambiance dynamique d’Édouard, les visiteurs pourront échanger 
avec des professeurs et des étudiants des programmes d’études préuniversitaires et 
techniques, des DEC-BAC, du double DEC en Sciences humaines (Monde) et Arts et 
lettres (Langues) et du nouveau DEP-DEC en comptabilité et Techniques de 
comptabilité et de gestion.  
 
Ils découvriront également l’éventail de stages d'étude internationaux  et d’activités 
socioculturelles proposés à Édouard. Pour l’occasion les équipes sportives 
intercollégiales des Lynx seront en démonstration au Centre sportif, le plus grand du 
réseau collégial. Venez y rencontrer des joueuses de l’équipe de Volley qui défendront 
les couleurs du Cégep au Championnat canadien qui se tiendra au Centre sportif, du 12 
au 14 mars 2015. Des représentants de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), de la 
Fondation du Cégep et du Centre de services aux entreprises et de formation continue 
seront aussi disponibles. De plus, la Direction des ressources humaines sera sur place 
pour faire connaître la variété des emplois au Cégep et son site emploi.college-
em.qc.ca. 
 
Journée Portes ouvertes à l’ÉNA : une incursion dans le domaine de 
l'aéronautique  



	  

	  

Les passionnés des avions seront heureux d’apprendre qu’une journée portes ouvertes 
se tiendra à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) le dimanche 8 février 2015, de 12 h 
à 15 h 30. Il s’agit de l’occasion idéale pour voir les 35 aéronefs utilisés pour 
l’enseignement. Rappelons que l’ÉNA célèbre cette année son 50e anniversaire. 
 
Pour plus d’information sur le cégep  Édouard-Montpetit, son École nationale 
d’aérotechnique et leurs Portes ouvertes, visitez le www.cegepmontpetit.ca/campus-de-
longueuil/portes-ouvertes, le http://ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes, les pages 
www.facebook.com/CollegeEdouardM et www.facebook.com/ENAerotechnique ou 
téléphonez au 450 679-2631, poste 2237.  
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