
montréal, Troisième plus  
important centre  
aérospatial au monde 
après Seattle et Toulouse
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Découvrez l’ÉNA

LA FORMATION SUPÉRIEURE TECHNIQUE DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS

primaire - 6 ans secondaire - 5 ans dec technique  
- 3 ans

marché du travail  
ou université

   Située dans la grande région  
de Montréal

   3 programmes de 3 ans chacun  
menant à un diplôme d'études  
collégiales (DEC)

   Possibilité de stages rémunérés 
avec l'Alternance travail-études 
(ATE)

   Diplômés poursuivent sur le marché 
du travail ou à l'université

Le plus important etablissement 

d'enseignement superieur 

en aerotechnique au monde

38  
AVIONS ET  

HÉLICOPTÈRES

6
HANGARS

35  
LABORATOIRES  

PRATIQUES

110 M$  
INSTALLATIONS ET 

ÉQUIPEMENTS



MAINTENANCE D’AÉRONEFS
Entretenir, inspecter et réparer des avions et des 
hélicoptères (moteur à pistons ou à turbines, train 
d’atterrissage, structure, banc d’essai, hydraulique, etc.)

GÉNIE AÉROSPATIAL
Concevoir à l’aide d’un ordinateur (CAO-FAO) des composants 
d’aéronefs, planifier la production et contrôler la qualité

TECHNIQUES DE

TECHNIQUES DE

280.C0

280.B0

 AVIONIQUE
Vérifier, dépanner, réparer les commandes et contrôles 
électriques des différents systèmes d’avions et d’hélicoptères 
(commandes de vol, pilote automatique, systèmes de 
navigation et communication, distribution électrique, etc.)

280.D0 TECHNIQUES D’

PROGRAMMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES TECHNIQUES 
OFFERTS AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

L’admission se fait par Internet sur étude de dossier 
au Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) : www.sram.qc.ca

Session d’automne: 
31 mars
Session d’hiver: 
31 août

DATES LIMITES DE DEMANDE  
D’ADMISSION POUR LES  

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

CENTRE D’EXAMEN CERTIFIÉ EASA : Possibilité de passer à l’ÉNA les examens en vue de l’obtention de la licence de 
maintenance d’aéronefs (LMA) européenne, grâce à un partenariat avec le Wallonie Aerotraining Network (WAN).

CONDITIONS D’ADMISSION : Préalables de mathématiques et de physique
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École nationale d’aérotechnique
5555, rue de l’ÉNA, Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 8Y9, CANADA  
(001) 450 678-3561, poste 4494
international@cegepmontpetit.ca
cegepmontpetit.ca/ena-aec

Suivez-nous

L’ÉNA en mode virtuel
Découvrez nos capsules d’information  
et restez informés : ena.ca/virtuel

http://www.sram.qc.ca
mailto:international%40cegepmontpetit.ca?subject=
http://cegepmontpetit.ca/ena-aec
http://ena.ca/virtuel

