Programmes
d'études
préuniversitaires
techniques
dec-bac

Admissio
Admission

L’admission au cégep Édouard-Montpetit se fait
par le Service régional d’admission du Montréal
métropolitain (SRAM).
sram.qc.ca

SOUMETTRE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
Date limite pour le premier tour de
la session d’automne :

Date limite pour le premier tour de
la session d’hiver :

1er MARS

1er NOVEMBRE

Remplissez votre demande en ligne au admission.sram.qc.ca en fournissant au besoin les documents indiqués.
Pour connaître les documents demandés, vous pouvez effectuer une
simulation en cliquant sur Demande en mode démonstration.

LE SYSTÈME DES
TOURS EN BREF
Un tour est une période
d’admission durant laquelle vous
pouvez déposer votre demande
d’admission ou modifier votre
choix si vous avez été refusé lors
d’un tour précédent.
Un tour = un seul choix de
programme dans un seul cégep
du SRAM.
L’admission d’automne compte
trois tours consécutifs et deux
tours pour celle d’hiver. Au premier
tour, le maximum de places
est disponible aux candidats.
Attention ! Dans certains
programmes, toutes les places
sont comblées au premier tour.

QUELQUES TRUCS
• Rencontrez un conseiller
d’orientation pour vous préparer
à l’admission et pour savoir si
vous avez les notes requises
pour être admis dans le
programme désiré.
• Soumettez votre demande le
plus tôt possible afin d’avoir
le temps de compléter votre
dossier et de modifier votre
choix autant de fois que vous le
désirez jusqu’à la date limite du
tour.
• Assurez-vous de faire un choix
éclairé, car l’admission est
définitive.

Pour plus d’information :
api@cegepmontpetit.ca
450 679-2631, poste 2407
cegepmontpetit.ca/conditions-admission

formation
Formation
générale

La formation générale est partie intégrante de tout programme
d’études collégiales. Elle vise à préparer l’étudiant à vivre en société de
façon responsable et à lui faire acquérir une culture générale.
•
•
•
•
•

Littérature et français (4 cours)
Philosophie (3 cours)
Éducation physique (3 cours)
Anglais (2 cours)
Cours complémentaires (2 cours)

cegepmontpetit.ca/formation-generale

Tremplin DEC
cegepmontpetit.ca/tremplin

Orientation
s’adresse aux étudiants pour qui le
programme visé n’est pas encore défini

081.06

BON À SAVOIR
• Pour être admis, un étudiant doit répondre aux
conditions d’admission des études collégiales.
• Le cheminement en Tremplin DEC ne peut excéder
trois sessions, sans interruption (les sessions d’été
étant exclues de ce calcul).
• Les cours de mise à niveau offerts en 2022-2023
seront :
- mathématique technico-sciences de 4e secondaire ;
- mathématique technico-sciences de 5e secondaire
(préalable TS 4e ou SN 4e ) ;
- science et technologie de l’environnement de 4e
secondaire (préalable ST 4e ou ATS 4e ) ;
- chimie de 5e secondaire (préalable STE 4e ou SE 4e ) ;
- physique de 5e secondaire (préalable STE 4e ou SE 4e ).

Cours de formation générale
parmi
littérature et français,
éducation physique, anglais,
philosophie, complémentaire
1 cours avec activités
favorisant la réussite
orientation scolaire et
professionnelle (pour
favoriser la réflexion sur les
choix de carrières) : aucune
annulation n’est acceptée
pour ce cours
1 cours de mise à niveau
(si offert à Édouard)
pour être admissible dans le
programme de votre choix

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Préalables
manquants
s'adresse aux étudiants pour qui le projet
d'études est défini, mais à qui il manque
un ou deux cours de préalables pour être
accepté

081.06

Cours de formation générale
parmi littérature et français,
éducation physique, anglais,
philosophie, complémentaire
1 ou 2 cours préalables
manquants (si offerts à
Édouard)
pour être admissible dans le
programme de votre choix
Cours de formation
spécifique
disponible pour certains
programmes seulement
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PréU
Programmes
d'études
préuniversitaires
2 ans menant à l'université

Sciences de la nature
200.B0

• Sciences de la santé
• Sciences pures et appliquées
Admission
automne et hiver
Préalables

Chimie 5e
Physique 5e
Maths TS 5e ou SN 5e
cegepmontpetit.ca/sc-nature

UNIQUE dans la région

Sciences humaines
300.M0 	 • Individu

• Monde (sans mathématiques)
300.M1

• Monde (avec mathématiques)
• Administration

Admission
automne et hiver

Double DEC
en Sciences humaines, profil Monde (sans maths)
& Arts, lettres et communication, option Langues
300.16

Admission automne
Préalables

Préalable pour 300.M1

Maths TS 5e ou SN 5e
Préalable pour 300.M0

Maths CST 4e
cegepmontpetit.ca/sc-humaines

Maths CST 4e
Anglais 5e
Pour être admis, le candidat doit aussi
démontrer une maîtrise suffisante de
la langue anglaise et, pour ce faire, se
soumettre à un test de classement dont
le résultat doit être égal ou supérieur au
niveau d'anglais 101.

cegepmontpetit.ca/dd-monde-langues

Arts, lettres et
communication
500.AL

Langues

500.AG Cinéma
500.AJ	
Médias : communication

et reportages
500.AK Théâtre
500.AH Littérature

Admission automne
Préalable pour 500.AL

Anglais 5e
cegepmontpetit.ca/alc
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Arts visuels
510.A0

Admission automne
Préalable

Aucun
cegepmontpetit.ca/arts-visuels

Tech

EXCLUSIF à Édouard

Techniques de
prothèses dentaires
110.A0

Programmes
d'études
techniques

Admission automne
Préalable

Sciences ST 4e ou ATS 4e
En plus du préalable ministériel,
le cégep Édouard-Montpetit
exige que l'étudiant ait réussi les
mathématiques CST 4e.

cegepmontpetit.ca/protheses-dentaires

3 ans menant au marché
du travail ou à l'université


EXCLUSIF à Édouard

Techniques
de denturologie
110.B0

DOUBLE ADMISSION : une exclusivité d’Édouard

Techniques
d’hygiène dentaire
111.A0

Admission
automne et hiver
Préalables

Admission automne

Chimie 5e
Sciences STE 4e ou SE 4e

Préalable

En plus des préalables ministériels, le cégep
Édouard-Montpetit exige que l'étudiant ait
réussi les mathématiques CST 4e.

Physique 5e
En plus du préalable ministériel, le
cégep Édouard-Montpetit exige que
l'étudiant ait réussi les mathématiques
CST 4e.

cegepmontpetit.ca/hygiene-dentaire

cegepmontpetit.ca/denturo

Technologie de
radiodiagnostic
142.H0

Techniques
d’orthèses visuelles
160.A0

Admission
automne et hiver
Préalables

Admission
automne

Maths TS 5e ou SN 5e
Physique 5e
Sciences STE 4e ou SE 4e

Préalables

Maths CST 4e
Sciences STE 4e ou SE 4e
cegepmontpetit.ca/radiodiagnostic

cegepmontpetit.ca/ortheses-visuelles
Cheminement unique en Optique-Optométrie
avec l'Université de Montréal aussi disponible
Préalable supplémentaire

Chimie 5e

PROGRAMMES D'ÉTUDES
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Tech
Programmes
d'études
techniques
Soins
infirmiers
180.A0

Technologie de
l’électronique –
Télécommunication
243.BA

Admission automne

Admission
automne et hiver
Préalables

Chimie 5e
Sciences STE 4e ou SE 4e
En plus des préalables ministériels, le cégep Édouard-Montpetit exige que
l'étudiant ait obtenu son DES et ait réussi les mathématiques CST 4e.

Préalables

Maths TS 4e ou SN 4e ou CST 5e
Sciences ST 4e ou ATS 4e

cegepmontpetit.ca/electronique

cegepmontpetit.ca/soins-infirmiers

Techniques d’éducation
à l’enfance
322.A0

Techniques
de comptabilité
et de gestion
410.B0

Admission
automne et hiver

Admission
automne

Préalable

Maths TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

Préalable

Aucun

En plus du préalable ministériel, le cégep
Édouard-Montpetit exige que l'étudiant ait
réussi Anglais 5e.

cegepmontpetit.ca/comptabilite-gestion

UNIQUE dans la région*

UNIQUE au Québec*

410.B0

E

NT S
ME
U

4

322.A0

Admission automne

Admission automne

Préalable

Préalable

En plus du préalable ministériel, le cégep Édouard-Montpetit
exige que l'étudiant ait réussi Anglais 5e.

Aucun
cegepmontpetit.ca/db-education-enfance
*En association avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
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DEC-BAC intégré
en sciences comptables
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ans

Maths TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

cegepmontpetit.ca/db-sciences-comptables
*En association avec l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

R

DEC-BAC intégré en
éducation préscolaire et
enseignement primaire

CHEMIN

cegepmontpetit.ca/education-enfance

Tech
Programmes
d'études
techniques

Gestion de
commerces

Techniques de
l’informatique

410.D0

Admission
automne et
hiver

420.B0

• Programmation
• Réseautique

Préalable

Maths CST 4

e

En plus du préalable
ministériel, le cégep
Édouard-Montpetit
exige que l'étudiant ait
réussi Anglais 5e.

Admission automne
Préalable

Maths TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

cegepmontpetit.ca/gestion-commerces

cegepmontpetit.ca/informatique

UNIQUE au Québec*

UNIQUE dans la région*

CHEMIN

410.D0

E

NT S
ME
U

4

R

DEC-BAC intégré
en Marketing

ans

DEC-BAC intégré
en Informatique
(programmation)
420.B0

Admission automne

Admission automne

Préalable

Maths CST 4e

Préalable

Maths TS 5e ou SN 5e

En plus du préalable ministériel, le cégep ÉdouardMontpetit exige que l'étudiant ait réussi Anglais 5e.

cegepmontpetit.ca/db-informatique

cegepmontpetit.ca/db-marketing

* En association avec l’Université de Sherbrooke

*En association avec l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

UNIQUE au Québec*

DEC-BAC en Gestion
internationale
CHEMIN

410.D0

Admission automne

NT S
ME
U

4

ans

Préalable

Maths CST 4e
En plus du préalable ministériel, le cégep ÉdouardMontpetit exige que l'étudiant ait réussi Anglais 5e.

cegepmontpetit.ca/db-gestion-internationale
*En association avec l'Université du Québec à Montréal
(UQAM) et l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM)

R

E

Techniques
d’intégration
multimédia
582.A1

Admission automne
Préalable

Aucun préalable ministériel
Le cégep Édouard-Montpetit exige que l'étudiant ait réussi les mathématiques CST 4e .

cegepmontpetit.ca/integration-multimedia

PROGRAMMES D'ÉTUDES
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Explorez
Stages d'études
et séjours
internationaux
Explorez, découvrez,
devenez !

Associés à un programme d’études particulier
ou ouverts à tous, les projets de mobilité
étudiante peuvent être réalisés à l’international
ou au Canada. Poussant toujours plus loin
l’expérience d’ouverture sur le monde, ils
contribuent à enrichir votre formation.
mobilite.cegepmontpetit.ca

Ariane Léonard, étudiante en Sciencse de la nature, profil Sciences de la santé

Sport-études
Athlète de haut niveau ? Joignez-vous à l’un des
cégeps qui accueille le plus d’athlètes inscrits en
Sport-études au Québec.
Fier partenaire de l'Alliance Sport-Études depuis 1985, le Cégep
vous offre des services adaptés d’encadrement pédagogique,
dont des horaires de cours adaptés, et un soutien pédagogique
particulier.
Pour plus d’information :
450 679-2631, poste 2407
api@cegepmontpetit.ca
alliancesportetudes.ca
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Les Lynx
Excellence
et intégrité

Une communauté de plus de
300 étudiants-athlètes de haut niveau !
18 ÉQUIPES (dont 1 de sport électronique !)
ligue régionale | ligue provinciale | ligue de conférence

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Bouge

Une grande équipe de soutien aux sportifs pour favoriser l’équilibre
de la personne : sport, études, épanouissement personnel
Pour plus d’information :
450-679-2631, poste 2389

golynxgo.com

Plein air

La Boutique Plein air est la plus importante en son genre de tout le
Québec et offre un service de location de matériel de plein air ainsi que
de judicieux conseils !
cegepmontpetit.ca/centre-sportif/boutique-plein-air

Centre sportif
Le plus grand
centre sportif
du réseau collégial !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Gymnases
7 Salles spécialisées
3 Salles de musculation
1 Palestre
1 Piscine de longueur olympique
1 Aréna (Émile-Butch-Bouchard)
1 Terrain synthétique – soccer et football
Plus de 80 cours de groupe
Accès à des kinésiologues sur place

Pour plus d’information :

Envie de bouger entre deux cours ?
Chaque session, le Cégep vous offre la possibilité de vous inscrire
à l’une des activités sportives intra-muros : hockey sur glace sans
contact, volleyball, bain libre ou multi-sports.

450 651-4720

csportif.cegepmontpetit.ca

PROGRAMMES D'ÉTUDES
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Passion
Le socioculturel
à Édouard,
une explosion
de passions !
cegepmontpetit.ca/vie-etudiante
• Participez à des ateliers ou à des activités
intercollégiales pour apprendre de
professionnels passionnés !
• Rejoignez une des troupes pour vivre une expérience de
groupe hors du commun !
• Découvrez les associations et les organismes étudiants
pour partager votre passion avec d’autres étudiants !

Réussir :
des services
pour vous aider
cegepmontpetit.ca/services

• Les centres d’aide et d’étude : chimie, français, langues, littérature,
mathématiques, philosophie, physique
mareussite.cegepmontpetit.ca

Aide pédagogique individuel (API)

• L’Espace Moebius pour apprendre autrement et enrichir votre
parcours scolaire à l’aide de technologies innovantes
moebius.cegepmontpetit.ca

Rencontrez un professionnel pour vous guider dans les
différentes étapes de votre cheminement scolaire : admission
et changement de programme, choix de cours, difficulté
scolaire, etc.

• La bibliothèque : lieu d’information, d’animation et de réflexion
où vous trouverez des services d’aide à la recherche et un
environnement propice aux études
bibli.cegepmontpetit.ca

Centre de services adaptés

• L’une des 5 cliniques ouvertes au public : denturologie, hygiène
dentaire, lentilles cornéennes, lunetterie, santé
cegepmontpetit.ca/cliniques

Accompagnement personnalisé des étudiants en situation de
handicap (limitations sensorielles, motrices, neurologiques,
organiques, troubles d’apprentissage, de santé mentale ou
trouble du spectre de l’autisme) pour favoriser l’inclusion et la
réussite scolaire.

Orientation scolaire et information
scolaire et professionnelle
Entreprenez une démarche d’orientation individuelle, de
groupe ou virtuelle, recueillez des informations sur les
professions et les programmes de formation, obtenez du
soutien dans vos démarches d’admission et bien plus encore.
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Découvrez
• Les services de professionnels à votre portée : travailleur social,
psychologue, intervenant de milieu
• La Boussole interculturelle mandatée pour soutenir l’adaptation à la
diversité ethnoculturelle
cegepmontpetit.ca/boussole-interculturelle
• Les services :
› de placement pour les finissants
› d’aide financière, de bourses d’excellence et de distinctions
› d'hébergement et d'emplois étudiants

Formation
continue
Vous désirez faire
un retour aux études ?

Connaissez-vous L’ÉNA ?
En plus des 21 programmes offerts à son campus de
Longueuil, le cégep Édouard-Montpetit a un deuxième
campus, à Saint-Hubert, spécialisé en aérotechnique.
L’École nationale d’aérotechnique offre ainsi, en
exclusivité, trois programmes d’études menant à un DEC.

Pour propulser votre carrière ou simplement parce
que vous n’avez jamais fini d’apprendre, la Formation
continue du cégep Édouard-Montpetit vous offre
des formations menant à une attestation d’études
collégiales (AEC) en gestion et administration,
éducation à l’enfance, santé, technologies numériques
et informatique ainsi qu'en aéronautique.

Des formations branchées sur la réalité
du marché de l’emploi !
Pour plus d’information :
450 679-2631, poste 2408
cegepmontpetit.ca/aec

3 programmes techniques
exclusifs
• Techniques de Maintenance d’aéronefs
• Techniques d’avionique
• Techniques de génie aérospatial
ena.ca
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945, chemin de Chambly, Longueuil
(Québec) J4H 3M6
450 679-2631
cegepmontpetit.ca/futurs-etudiants

PORTES
OUVERTES
Mercredi 3 novembre 2021,
18 h 30 à 21 h
Mercredi 2 février 2022,
18 h 30 à 20 h 30
S'inscrire aux portes ouvertes
cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes

