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ÉCOLE NATIONALE 
D’AÉROTECHNIQUE
 AVIONIQUE 

Alternance travail-études 
Possibilité de réaliser un stage en 
alternance travail-études à l’international. 
Destination : variable

Exploration-ÉNA
Visites d’entreprises et de centres de 
formation spécialisés dans le domaine 
aéronautique. 
Destination : France

IMA-Bordeaux
Possibilité de réaliser un séjour d’études 
et un stage à l’international (pour les 
étudiants en alternance travail-études 
seulement). 
Destination : Bordeaux (France)

 GÉNIE AÉROSPATIAL 

Alternance travail-études
Possibilité de réaliser un stage en 
alternance travail-études à l’international. 
Destination : variable

Exploration-ÉNA
Visites d’entreprises et de centres de 
formation spécialisés dans le domaine 
aéronautique. 
Destination : France

Création littéraire et diversité 
francophone
Développer une démarche en création 
littéraire et la nourrir lors d’un séjour dans 
une communauté francophone du monde.
Destination : Pays francophone

Cyclo-Aventure 
Faire librement ou dans le cadre du 
cours d’éducation physique un séjour 
de cyclotourisme sous la supervision 
d’accompagnateurs. 
Destination : Pays à confi rmer

Londres : immersion culturelle et 
linguistique  
Expérience unique pour développer un 
rapport privilégié avec la littérature, la 
culture et la langue anglaise. 
Destination : Londres, Royaume-Uni

OUVERTS À TOUTES ET À TOUS

mobilite.cegepmontpetit.ca
Août 2022

STAGES D’ÉTUDES 
ET SÉJOURS 
INTERNATIONAUX
2022-2023

M BILITÉ ÉTUDIANTE 
ET ENSEIGNANTE

CAMPUS DE LONGUEUIL
945, chemin de Chambly
Longueuil (Québec)
Local B-24
450 679-2631, poste 3324

ÉCOLE NATIONALE D'AÉROTECHNIQUE
5555, rue de l’ÉNA
Longueuil (Québec)
Local C-170
450 678-3561, poste 3324

Paris palimpseste
Exploration littéraire et théâtrale de Paris, 
métropole française et foyer de la culture 
occidentale. 
Destination : Paris

Voyage au cœur de l’Amérique
Étudier les territoires québécois et 
mexicain dans leur construction 
culturelle, sociale, politique, historique 
et économique.
Destination : Mexico, Mexique

mobilite.cegepmontpetit.ca
 MAINTENANCE D’AÉRONEFS 

Alternance travail-études
Possibilité de réaliser un stage en 
alternance travail-études à l’international. 
Destination : variable

Exploration-ÉNA
Visites d’entreprises et de centres de 
formation spécialisés dans le domaine 
aéronautique. 
Destination : France

HAI Héli-Expo
Participation à l’événement international 
HAI Héli-Expo, regroupant des conférences 
et formations dans le domaine hélicoptère. 
Destination : Atlanta, États-Unis

IMA-Bordeaux
Possibilité de réaliser un séjour d’études 
et un stage à l’international (pour les 
étudiants en alternance travail-études 
seulement). 
Destination : Bordeaux (France)



EXPLOREZ, 
DÉCOUVREZ, 
DEVENEZ 
OUVREZ-VOUS TOUT UN 
M NDE DE POSSIBILITÉS !
Leader en matière de mobilité étudiante, le cégep Édouard-
Montpetit propose une des plus importantes offre de stages 
d'études et séjours internationaux du réseau collégial. 
Chaque année, plus de 350 étudiants  et étudiantes font 
de leur parcours une expérience inoubliable en s’impliquant 
dans l’un de ces projets, encadrés par une cinquantaine 
de professeurs et professeures provenant de plus d’une 
douzaine de programmes d’études. 

Associés à un programme d'études particulier ou ouverts à 
tous, plus d’une vingtaine de projets contribuent à enrichir 
la formation, poussant toujours plus loin l’expérience 
d'ouverture sur le monde.

Pour en savoir davantage et pour voir des 
blogues, des photos et des témoignages :

mobilite.cegepmontpetit.ca

CAMPUS DE LONGUEUIL

 COMPTABILITÉ ET GESTION 

Carrefour-Suisse
Stage d’observation sur le commerce et les 
grandes organisations internationales. 
Destination : Suisse

Stage en entreprise
Possibilité de faire le stage de dernière session à 
l’international grâce aux ententes établies entre 
le Cégep et différents partenaires institutionnels 
européens. 
Destination : Belgique ou France

 DOUBLE DEC SCIENCES HUMAINES 
 PROFIL MONDE  & ARTS, LETTRES ET 
 COMMUNICATION OPTION LANGUES 

voir les sections Sciences humaines et Arts, 
lettres et communication

 ÉDUCATION À L’ENFANCE 

Stage en milieu de garde francophone
Possibilité de faire le stage de dernière session 
en partageant ton bagage culturel francophone 
avec des enfants, des éducatrices et des parents 
qui vivent dans un environnement anglophone. 
Destination : Vancouver (Canada)

 GESTION DE COMMERCES 

Carrefour-Suisse
Stage d’observation sur le commerce et les 
grandes organisations internationales. 
Destination : Suisse

Stage en entreprise
Possibilité de faire le stage de dernière session 
à l’international grâce aux ententes établies 
entre le Cégep et différents partenaires 
institutionnels européens. 
Destination : Belgique ou France

 HYGIÈNE DENTAIRE 

Stage en santé dentaire publique 
Interventions d’éducation en santé dentaire 
publique auprès d’enfants et du personnel 
d’un centre de santé et d’écoles. 
Destination : Sénégal

 INTÉGRATION MULTIMÉDIA 

FITC Toronto
Participation au FITC Toronto, regroupant 
les plus grands spécialistes mondiaux du 
multimédia. 
Destination : Toronto

Stage en entreprise 
Possibilité de faire un stage de dernière session 
en Europe, grâce à une entente établie entre le 
Cégep et un partenaire européen. 
Destination : Corse (France) 

 ORTHÈSES VISUELLES 

Italie-Cadore
Découvrir et faire comprendre toutes les 
étapes en lien avec la fabrication et la 
distribution de montures par la visite 
d’industries lunetières italiennes.
Destination : Italie

Stage en entreprise 
Stage d’intégration à Lyon ou à Paris. 
Destination : France

Vision Expo
Participation à l’événement Vision Expo, 
conférence annuelle internationale du 
domaine de l’optique. 
Destination : New York (États-Unis)

 PROTHÈSES DENTAIRES 

Défi  CFAO
Participation à une formation à la fi ne 
pointe de la technologie en conception et 
fabrication assistées par ordinateur (CFAO). 
Destination : Italie

 SCIENCES DE LA NATURE 

Défi  environnement
Exploration des alliances entre la science et 
la politique pour bâtir un avenir plus vert. 
Destination : Danemark, Norvège et Suède

Session d’études en Gaspésie
Possibilité d’effectuer la totalité de la session 
d’automne sur la magnifi que péninsule 
gaspésienne. 
Destination : Gaspé

 SCIENCES HUMAINES 

Défi  environnement
Exploration des alliances entre la science et 
la politique pour bâtir un avenir plus vert. 
Destination : Danemark, Norvège et Suède

Passeport-Europe 
Étude d’une thématique commune 
au Québec et à l’Europe abordant les 
problématiques sociales, politiques, 
historiques, culturelles, économiques 
et environnementales. 
Destination : Bosnie Herzégovine et Croatie

Session d’études en Gaspésie
Possibilité d’effectuer la totalité de la session 
d’automne sur la magnifi que péninsule 
gaspésienne. 
Destination : Gaspé

Sirius  
Initiation à la solidarité internationale au 
sein de communautés autochtones pour 
sensibiliser au développement durable, 
à l’économie solidaire et au tourisme 
communautaire. 
Destination : Équateur

 SOINS INFIRMIERS 

Stage en médecine chirurgie
Possibilité de faire le stage de dernière 
session à l’international. 
Destination : Sénégal

Étudiant(e)s, c’est votre chance! Ces projets sont admissibles aux 
bourses CICAN ayant pour but de favoriser l’accès aux projets pour 
toutes et tous et surtout pour les étudiant(e)s autochtones, à faible 
revenu ou avec des besoins particuliers.
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