
 
Une nouvelle carrière grâce aux AEC pour adultes du cégep Édouard-

Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique 
 

Inscrivez-vous aux séances d’information virtuelles 

 
Longueuil, le 4 juin 2020 - Deux séances d’information virtuelles sur les attestations d’études 

collégiales (AEC) offertes au cégep Édouard-Montpetit et à l’École nationale d’aérotechnique 

(ÉNA) auront lieu les 16 et 17 juin 2020.  

Les adultes désireux de retourner aux études et de relever un nouveau défi professionnel sont 

invités à se joindre gratuitement à ces séances d’information. Ils y obtiendront tous les détails sur 

les programmes offerts ainsi que les nombreuses possibilités d’avenir qui s’y rattachent. 

« Les AEC sont des formations courtes, qualifiantes et reconnues par les employeurs, affirme 

Geneviève Dalcourt, directrice de la Formation continue et des services aux entreprises. Elles sont 

idéales pour une réorientation de carrière rapide dans un milieu stimulant et en forte demande. » 

Les AEC offertes au Cégep et à l’ÉNA couvrent cinq grands secteurs d’activité, soit la gestion, les 

technologies, l’aéronautique, l’éducation à l’enfance et les soins infirmiers.  

Selon que le programme soit offert à temps plein ou à temps partiel, la durée des formations varie 

de 6 à 36 mois. Les cours sont données de jour ou de soir, selon l'AEC choisie. 

Inscrivez-vous 

Les séances d’information virtuelles sur les AEC seront animées par des professeurs et conseillers 

pédagogiques de la Formation continue du Cégep et de l’ÉNA. Ceux-ci pourront répondre à toutes 

les questions des participants qui envisagent un retour aux études. 

Une première séance aura lieu le mardi 16 juin 2020, à 19 h, et portera sur les AEC 

suivantes : Assurance de dommages, Courtage immobilier résidentiel, Comptabilité et finance, 

Techniques d'éducation à l'enfance, Intégration à la profession infirmière du Québec, 

Actualisation professionnelle en soins infirmiers et Gestionnaire de réseaux Linux et Windows. 

Les AEC en aérospatiale seront quant à elles présentées lors d’une seconde séance, le mercredi 

17 juin 2020 à 19 h. Ces formations sont : Agent de méthode assemblages structuraux en 

aéronautique, Conception assistée par ordinateur - CATIA, Éléments d'avionique, Maintenance 

d'aéronefs et Contrôle de la qualité en aéronautique. 



 
 

Pour plus de renseignements et vous inscrire à l’une de ces séances d’information virtuelles, 

visitez le 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, ses experts médias et ses activités, 

visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse. 
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