La Formation continue du Cégep Marie-Victorin
reconnue pour son expertise dans le domaine de
la petite enfance offre une variété de formations
et de parcours aux personnes qui souhaitent
faire reconnaître leurs compétences acquises
grâce à leur expérience de travail ou développer
de nouvelles compétences. Son Bureau de la
reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) ainsi que son secteur de l’Éducation
permanente accueillent chaque année plus de
1000 adultes inscrits dans un programme de
formation ou dans la démarche de RAC.

> Techniques d’éducation à l’enfance

ATTESTATIONS D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

> Gestion des services de garde

		

FORMATION

(développement de compétences)

13 MOIS À TEMPS
PLEIN DE JOUR

DÉMARCHE DE RAC
(reconnaissance des compétences)

1260 HEURES
DE FORMATION

PARCOURS
INDIVIDUALISÉ

Ce programme permet d’assumer pleinement
le rôle d’éducatrice ou d’éducateur à l’enfance
auprès d’un groupe d’enfants âgés de 0 à 12 ans
dans un milieu offrant des services de garde.

FORMATION
(développement de compétences)

DÉMARCHE DE RAC
(reconnaissance des compétences)

> Spécialisation en éducation inclusive
dans les services de garde
AEC développée par le Cégep Marie-Victorin
en collaboration avec les intervenantes et
intervenants du milieu.
FORMATION

DÉMARCHE DE RAC

(développement de compétences)

(reconnaissance des compétences)

8 MOIS À TEMPS
525 HEURES
PLEIN DE SOIR
DE FORMATION
(aussi offerte à temps
partiel de soir)

PARCOURS
INDIVIDUALISÉ

Ce programme permet d’assumer pleinement le
rôle d’une ou d’un gestionnaire en milieu de
garde et tient compte des habiletés de
communication et de gestion.

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES

PROGRAMMES
EN ÉDUCATION
À L’ENFANCE

Un monde de possibilités

1 AN À TEMPS
360 HEURES
PLEIN DE SOIR DE FORMATION
(aussi offerte à temps
partiel de soir)

PARCOURS
INDIVIDUALISÉ

Ce programme permet aux éducatrices et aux
éducateurs à l’enfance de favoriser l’inclusion des
enfants à besoins particuliers de 0 à 12 ans en
établissant des liens de collaboration avec
l’enfant, son groupe, ses parents, les différents
spécialistes et tous les partenaires impliqués dans
un service de garde. Il vise également le
développement d’habiletés de communication,
d’animation et d’intervention permettant de
répondre aux besoins des enfants à besoins
particuliers.

> Techniques d’éducation à l’enfance
FORMATION

DÉMARCHE DE RAC

(développement de compétences)

(reconnaissance des compétences)

4 ANS À TEMPS PLEIN DE SOIR
(aussi offerte à
temps partiel de soir)

PARCOURS
INDIVIDUALISÉ

Ce programme permet d’assumer pleinement le
rôle d’éducatrice ou d’éducateur auprès d’un
groupe d’enfants âgés de 0 à 12 ans dans un
milieu offrant des services de garde en
établissant un partenariat avec les parents,
les collègues de travail, les personnes-ressources
et en contribuant à la gestion et à l’organisation
d’un service de garde.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES

Les avantages de la RAC :
• Des horaires flexibles pour tenir
compte des obligations professionnelles
et familiales
• Un parcours plus rapide, adapté aux
besoins
• Des moyens d’évaluation reliés aux
expériences de travail
• Des évaluations pour une ou plusieurs
compétences à la fois
• Des coûts abordables

Un monde de possibilités
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Durant toute la démarche, des
spécialistes évaluent par différents
moyens (ex. : productions personnalisées
et entretiens individuels) vos acquis
et vos compétences, et vous offrent,
s’il y a lieu, une formation adaptée à
vos besoins.

Actuellement, les diverses étapes
de la démarche de RAC ainsi que
l’enseignement sont principalement
assurés à distance. Nous actualisons notre
site WEB lorsque les consignes et les
directives du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Direction de la santé
publique sont modifiées.

Ma

La démarche de RAC vous permet
d’obtenir un DEC ou une AEC en faisant
la démonstration de vos compétences
acquises grâce à vos expériences de
travail.

DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES ET
ENSEIGNEMENT OFFERTS À DISTANCE

Rue

Vous avez acquis des compétences
grâce à votre expérience de travail en
éducation à l’enfance, mais vous n’avez
pas de diplôme de niveau collégial ?
La démarche de Reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC) est
pour vous.
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LÉGENDE
A) Henri-Bourassa
B) Langelier
C) Radisson
D) Honoré-Beaugrand
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PAVILLON DUJARIÉ
7050, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J6
Éducation permanente
514 325-0150, poste 2389
info-cours-adultes@collegemv.qc.ca
collegemv.qc.ca/fc
Bureau de la reconnaissance des
acquis et des compétences
514 325-0150, poste 2606
rac@collegemv.qc
collegemv.qc.ca/rac

