
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le cégep Édouard-Montpetit vous invite à sa soirée Portes ouvertes, le mercredi 8 février 2023 ! 
 

Longueuil, le 20 janvier 2023 – Le cégep Édouard-Montpetit invite les futurs étudiants et étudiantes, jeunes et 
adultes, à sa soirée Portes ouvertes le mercredi 8 février, dès 18 h 30. Cette importante activité d’information 
scolaire permettra à chacun et chacune de découvrir les 24 programmes d’études préuniversitaires et techniques 
offerts, de visiter les locaux et installations du cégep ainsi que de discuter avec des membres du personnel 
enseignant et de la communauté étudiante, des spécialistes des admissions, de l’orientation, de la vie étudiante, 
des services, des activités sportives et des équipes Lynx. 
 
Tout au long du parcours en plusieurs stations, les visiteurs et visiteuses pourront également explorer les 
nombreux laboratoires de sciences, le plus grand Centre sportif du réseau collégial, le café étudiant, la 
bibliothèque moderne et spacieuse, le studio de télé ou même l’Espace Moebius, un lieu d’innovations 
pédagogiques où se côtoient notamment imprimantes 3D et réalité virtuelle. 
 
À voir et à faire lors de nos Portes ouvertes  
Tout au long de la soirée, il sera possible de participer à différentes activités :  

− Défi Summum : Voyez les étudiants du programme de Techniques de prothèses dentaires confectionner 
des appareils et des prothèses dentaires lors de la soirée portes ouvertes ! Des bourses totalisant 5 000$ 
seront remises par la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. 

− Camp Électronique : Les futures étudiantes et les futurs étudiants intéressés par la robotique, les objets 
connectés, la domotique ou les télécommunications sont invités à participer au Camp Électro !  Dans le 
cadre de cet atelier, ils et elles pourront en apprendre davantage sur l’univers fascinant de l’électronique 
et des télécommunications. Inscription au cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes. 

 
Nouveautés dès l’automne 2023 
À compter de l’automne 2023, le programme de Sciences humaines, entièrement revu, proposera les trois 
profils suivants : Comportement humain et interactions sociales, Gestion des organisations et responsabilités 
sociales, ainsi que Justice et enjeux internationaux. Également, dès l’automne 2024, le cégep offrira le 
programme Techniques d’éducation spécialisée, une technique de trois ans qui s’adresse aux gens qui aiment 
travailler avec l’être humain, qui ont de la facilité à communiquer et qui ont une excellente capacité d’écoute et 
d’analyse. Toute la soirée, une équipe sera sur place pour répondre aux questions des personnes intéressées à 
en savoir davantage sur les conditions d’admission et les perspectives d’emploi de ce programme.  
 
Des formations qualifiantes pour les adultes 
En plus de ses programmes techniques et préuniversitaires, le cégep Édouard-Montpetit propose une 
quinzaine d’attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines, tels que la santé, l’éducation à 
l’enfance, l’administration, 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 gens intéressés.  
Informations : cegepmonpetit.ca/aec 
 
 

https://programmes.cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes/
https://www.cegepmontpetit.ca/cegep/adultes/aec


L’activité Étudiant d’un jour  
Pour vivre "l'expérience Édouard-Montpetit", vous pouvez aussi participer à l'activité Étudiant d'un jour 
pendant une demi-journée, afin de confirmer votre choix de programme.  Information et inscription : 
cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour   
 
L'Aéro à votre portée ! 
Afin de faire découvrir l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), la plus importante maison d’enseignement 
collégial en aéro au monde, un kiosque d’informations sur l’ÉNA et ses programmes techniques uniques de 
Maintenance d’aéronefs, d’Avionique et de Génie aérospatial se tiendra lors des Portes ouvertes du mercredi 8 
février. Notez que les Portes ouvertes de l’ÉNA auront lieu le samedi 11 février 2023.  
Information et inscription : ena.ca/portes-ouvertes 
 
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 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.  
 
Suivez-nous également sur les médias sociaux pour ne rien manquer : Facebook | LinkedIn | Twitter. 
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SOURCE : Juliette Constantin|juliette.constantin@cegepmontpetit.ca |Communications|  
cell. 450 204-8971| cegepmontpetit.ca 
 
 
 

 
Bas de vignette : Le Camp Électro permet aux futurs étudiants et futures étudiantes d’en apprendre plus sur le 
programme de Technologie de l’électronique - Télécommunication et le domaine de l’électronique. 

http://cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour
https://www.cegepmontpetit.ca/ena/portes-ouvertes
http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur
https://www.facebook.com/cegepmontpetit
https://www.linkedin.com/school/coll-ge-douard-montpetit/
https://twitter.com/CegepMontpetit
mailto:juliette.constantin@cegepmontpetit.ca
https://www.cegepmontpetit.ca/


 

 
 
Bas de vignette : Le programme de Techniques d’éducation spécialisée sera offert dès l’automne 2024 au cégep 
Édouard-Montpetit.   
 
 

 
 
Bas de vignette : Découvrez les 24 programmes qu’offre le cégep Édouard-Montpetit lors de ses Portes 
ouvertes. 

 


