RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES
(RAC)

QU’EST-CE QUE LA
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC) ?

DES PERSONNES-RESSOURCES
POUR VOUS SOUTENIR TOUT AU
LONG DE VOTRE DÉMARCHE

La RAC est une démarche qui vous
permet de faire reconnaître officiellement
des compétences, en lien avec un
programme d’études, acquises grâce à
vos expériences de travail et de vie.

Au bureau de la RAC du Cégep
Marie-Victorin, une équipe dédiée au
processus de reconnaissance est là pour
vous aider et vous accompagner du début
à la fin de votre parcours.

POURQUOI CHOISIR UNE
DÉMARCHE EN RAC ?

Durant toute la démarche, des spécialistes
évaluent l’ensemble des productions
requises aux fins de reconnaissance des
compétences et vous offrent, s’il y a lieu,
une formation adaptée à vos besoins.

En faisant reconnaître vos compétences
en vue d’obtenir une attestation d’études
collégiales (AEC) reconnue, vous
augmentez votre employabilité et vos
chances d’avancement.

DES AVANTAGES POUR VOUS !
n
n
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SPÉCIALISATION
EN ÉDUCATION
INCLUSIVE DANS
LES SERVICES DE
GARDE – AEC (JEE.1C)

n

À la suite de l’analyse de votre dossier et
d’une entrevue de validation, le conseiller
pourrait, par exemple, vous recommander
de démontrer certaines compétences
en RAC et d’en acquérir d’autres en
suivant des cours à la formation continue.
Ce type de recommandation permet
d’individualiser votre parcours en fonction
de vos besoins.

LA RAC EN ÉDUCATION INCLUSIVE
DANS LES SERVICES DE GARDE
Cette démarche s’adresse à vous si
n

n
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De l’expérience à la reconnaissance :
une démarche qualifiante !

Des coûts abordables
Des horaires flexibles pour tenir
compte de vos obligations
professionnelles et familiales
Un parcours plus rapide, adapté à
vos besoins
Des moyens d’évaluation reliés à vos
expériences de travail et de vie

PARCOURS ADAPTÉ

vous avez intégré des compétences en
Éducation inclusive dans les services
de garde ;
vous êtes en mesure de les démontrer ;
vous êtes admissible au collégial
(conditions d’admission spécifiques,
visitez notre site Internet).

La démarche en RAC vous offre la possibilité
d’être diplômé en tant qu’éducateur à
l’enfance qui accompagne des enfants à
besoins particuliers !
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Un soutien personnalisé tout
au long de la démarche
Tous programmes confondus,
des centaines de diplômés
et un taux de persévérance
de plus de 90 %
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d’un éducateur à l’enfance qui
accompagne des enfants à besoins
particuliers dans les services de garde
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Un accueil chaleureux
par un personnel
dynamique et passionné
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Voici la liste des compétences du
programme qui seront susceptibles
d’être évaluées dans le cadre de la
démarche :
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Des pratiques
innovatrices depuis
plus de 25 ans

LE PROGRAMME EN ÉDUCATION
INCLUSIVE DANS LES SERVICES
DE GARDE (JEE.1C)

n Favoriser le développement physique

et moteur, cognitif et langagier
d’enfants à besoins particuliers dans
les services de garde
n Favoriser le développement social,

moral et affectif d’enfants à besoins
particuliers dans les services de garde
n Évaluer ses actions professionnelles

auprès d’enfants à besoins
particuliers dans les services de garde
en fonction de l’éducation inclusive

Un monde de possibilités

RENCONTRE D’INFORMATION
Une rencontre d’information est nécessaire
afin de vérifier si cette démarche vous
convient. Les dates des rencontres se
trouvent dans la section Rencontres
d’information de notre site Internet.

COÛTS
n 100 $ de frais d’admission ou 70 $ pour
les personnes ayant un dossier actif au
Cégep Marie-Victorin

n 40 $ par compétence évaluée
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LÉGENDE
A) Henri-Bourassa
B) Langelier
C) Radisson
D) Honoré-Beaugrand
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Bureau de la RAC
Pavillon Dujarié
7050, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J6
514 325-0150, poste 2606
rac@collegemv.qc.ca
collegemv.qc.ca/rac
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n Collaborer avec les différents

partenaires dans une perspective
d’éducation inclusive
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