
 

 

 
 

 
RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES VIRTUELLES DE L’AUTOMNE 2020 

 
 
Dans le contexte de la pandémie, les Portes ouvertes de l’automne 2020 ont pris la forme 
d’une expérience interactive sur le site Internet du Cégep. Tandis que le concept des 
Portes ouvertes régulières se veut un moment pour visiter les différentes installations du 
Cégep et pour discuter avec les enseignants, professionnels et autres responsables de 
services, les Portes ouvertes virtuelles se vivent, quant à elle, derrière un écran. 
 
Afin d’offrir le maximum de renseignements dans un environnement simple et convivial, 
l’espace Portes ouvertes virtuelles a été conçu en six sous-sections : 

- Nos programmes 
- À propos du Cégep 
- Le Cégep en images 
- La vie étudiante 
- Les services offerts 
- Les rendez-vous virtuels – du 15 au 19 novembre 

 
SECTION « NOS PROGRAMMES » 
La section « Nos programmes » présente, entre autres, les particularités de chaque 
programme, les perspectives universitaires ou d’emploi ainsi que les grilles de cours. De 
plus, un montage vidéo a été réalisé pour chacun des 28 programmes et profils afin de 
dynamiser leur présentation et de les rendre encore plus accessibles.  
 
En date du 19 novembre, les pages de nos programmes ont été visitées par 
4048 personnes (visiteurs uniques – Google Analytics), un nombre beaucoup plus élevé que 
le nombre de personnes qui se présentent habituellement aux Portes ouvertes régulières. 
Les autres sous-sections ont été visitées par 2403 personnes (visiteurs uniques – Google 

Analytics). 
 
RENDEZ-VOUS VIRTUELS 
Quant à la section Rendez-vous virtuels, elle a suscité l’intérêt de futurs étudiants qui ont 
eu la chance de poser des questions aux enseignants, aux professionnels et aux 
responsables de services participant à l’événement. Cette formule inédite et exploratoire 
a été retenue à la suite d’une consultation avec les divers intervenants, ce qui a permis 
d’en modeler les paramètres en fonction de besoins spécifiques. Nous tenons à remercier 



 

 

chaleureusement toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, 
à ces rendez-vous virtuels! 
 
INVITATION À FOURNIR DU MATÉRIEL 
Les Portes ouvertes virtuelles seront présentes en continu sur le site Internet (jusqu’au 
1er mars 2021) et nous souhaitons les bonifier au fil du temps. Nous invitons les 
responsables des programmes, des départements et des services qui disposent de 
matériel (vidéos, montages photos de qualité, etc.) à nous les acheminer afin que nous 
puissions enrichir la présentation des programmes et des services sur le site Internet. 
 
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez nous envoyer du matériel : 
info@cegepsth.qc.ca. 
 
Le recrutement de nos futurs étudiants repose sur les efforts de tous! 
 
 
Merci de votre collaboration. 
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