
 
 

 
Découvrez les programmes et la vie étudiante au cégep Édouard-Montpetit  

lors des Portes ouvertes virtuelles du mercredi 10 février 2021 
 
Longueuil, 1er février 2021 – À l’approche de la date limite du 1er mars pour déposer une demande 
d’admission au collégial, le cégep Édouard-Montpetit invite les futurs étudiants, jeunes et adultes, 
à sa soirée Portes ouvertes virtuelles le mercredi 10 février, de 18 h 30 à 20 h 30. Cette importante 
activité d’information scolaire 100% en ligne permettra aux participants de découvrir l’univers 
unique du Cégep, les 5 programmes préuniversitaires, les 12 programmes techniques, ainsi que les 
5 DEC-BAC intégrés, en plus de poser toutes leurs questions aux spécialistes des différents 
domaines : admissions, orientation, vie étudiante, services, formations AEC offertes aux adultes, 
stages et séjours internationaux, activités sportives et équipes Lynx. 
 
En s’inscrivant au cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes, les participants recevront par courriel les 
indications nécessaires ainsi que l’horaire détaillé pour participer à la soirée. Consultez cette page 
pour avoir tous les détails de l’événement virtuel, dont l’horaire des conférences. 
 
Des formations qualifiantes pour les adultes 
En plus de ses programmes réguliers, le cégep Édouard-Montpetit propose une quinzaine 
d’attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines, tels que la santé, les technologies et 
l’aéronautique. Celles-ci s’adressent aux adultes qui sont en réorientation de carrière ou qui 
désirent se perfectionner dans leur domaine. Des représentants de la formation continue seront 
présents afin de répondre aux questions des visiteurs intéressés. Infos : cegepmontpetit.ca/aec 
 
Découvrez l’École nationale d’aérotechnique 
Des conférences sur l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et ses programmes techniques uniques 
de Maintenance d’aéronefs, d’Avionique et de Génie aérospatial seront également offertes pendant 
cette soirée. Une occasion de découvrir la seule maison d’enseignement du genre en Amérique du 
Nord avant de participer aux Portes ouvertes virtuelles de l’ÉNA le mercredi 17 février prochain. 
Visitez le site web pour plus d’information et vous inscrire : ena.ca/portes-ouvertes 
 
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 
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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 son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa 
communauté collégiale.  
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Photo Electro : Le programme de Technologie de l’électronique – Télécommunication, un 
métier d’avenir à découvrir aux Portes ouvertes. 
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Photo Ortheses visuelles : Le Cégep offre plusieurs programmes en santé, dont celui de 
Techniques d’orthèses visuelles menant au métier d’opticien ! 
 

 
Photo Etudiante : Inscrivez-vous aux Portes ouvertes virtuelles : cegepmontpetit.ca/portes-
ouvertes 
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