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RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES
Service aux individus et aux entreprises

Un monde de possibilités
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LA DÉMARCHE

1

CHOIX D’UN
PROGRAMME
D’ÉTUDES

Marc-David, DEC – Techniques
de comptabilité et gestion

Julie, AEC – Bureautique,
Agente d’administration

Recherche du
programme d’études qui
correspond le plus aux
compétences acquises au fil
du parcours professionnel
et de vie.

Donald, AEC – Gestion de groupe
et organisation du travail

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche
d’évaluation qui permet à l’adulte de faire reconnaître officiellement des compétences
d’un programme d’études, acquises grâce aux expériences de travail et de vie.

LA RAC, ÇA PERMET QUOI ?
■
■
■

RECONNAISSANCE
OFFICIELLE
Une sanction (diplôme d'études
collégiales ou attestation d'études
collégiales) est émise lorsque
l'ensemble des compétences
du programme sont démontrées.

Évaluation des compétences
du programme d’études.
L’évaluation se fait à partir de
productions personnelles,
d’entretiens individuels, de tâches
en milieu de travail ou au
cégep, etc.

D’être évalué pour les compétences développées sans avoir à suivre les cours
correspondant à ces compétences
De combler certaines lacunes, le cas échéant, par des moyens diversifiés
D’obtenir un diplôme ou une attestation par des voies adaptées à la réalité d’un adulte
Nos services sont aussi offerts aux institutions et aux entreprises qui souhaitent
faire reconnaître les compétences d’un groupe d’employés. Une séance
d’information et les activités d’évaluation peuvent se tenir dans le milieu de travail.
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Rencontre d’information,
individuelle ou en groupe au
Cégep Marie-Victorin. Cette
rencontre est essentielle, mais
n’oblige pas la personne à
poursuivre la démarche.

3

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES :
LE CŒUR DE
LA DÉMARCHE

L’objectif est d’obtenir une reconnaissance officielle de niveau collégial (DEC ou AEC).

Pour les adultes qui ont une expérience significative dans un domaine relatif à un
programme d’études.

RENCONTRE
D’INFORMATION

5

DE L’EXPÉRIENCE À LA RECONNAISSANCE :
UNE DÉMARCHE QUALIFIANTE !

LA RAC, C’EST POUR QUI ?

2

DÉPÔT D’UN
DOSSIER DE
CANDIDATURE

4

AUTOÉVALUATION ET
ENTREVUE DE VALIDATION

Si la démarche convient, dépôt
d'un dossier de candidature.
Il contient les documents
mentionnés à la rencontre
d'information nécessaire
à l'ouverture du dossier
et à son analyse.

Autoévaluation de la personne par rapport aux compétences du
programme d’études choisi. Entrevue individualisée validant la
pertinence de la démarche de RAC pour le programme choisi.

FORMATION
MANQUANTE
Courte formation autodidacte ou accompagnée d’un spécialiste afin de combler,
s’il y a lieu, les lacunes détectées lors de la démarche d’évaluation des compétences.
La formation manquante vise la maîtrise complète de la compétence.
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LES AVANTAGES
■
■
■
■
■

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 et de vie
Des évaluations pour une ou plusieurs compétences à la fois
Des coûts abordables

LES COÛTS
■
■

100 $ de frais d’admission ou 70 $ pour les personnes ayant un dossier actif au Cégep Marie-Victorin
40 $ par compétence jusqu’à concurrence de 300 $ en formation générale (DEC) et 500 $
en formation spécifique

LE BUREAU DE LA RAC AU CÉGEP MARIE-VICTORIN
■
■
■
■
■
■

Un accueil chaleureux par un personnel dynamique et passionné
Un soutien personnalisé tout au long de la démarche par une équipe de professionnels engagés
Des pratiques innovatrices depuis près de 30 ans
Une connaissance approfondie des besoins des personnes immigrantes et allophones
Un partenariat avec le Collège Montmorency et le Collège de Rosemont
Un chef de file en RAC au collégial

« Intégrité, confiance, professionnalisme ne sont que de faibles mots pour traduire la gratitude que
j’ai envers votre équipe et votre service. J’ai eu une belle expérience avec les membres de votre
équipe, ils sont extraordinaires ».
Daniel Dagenais, finissant d’une AEC en Gestion de groupe et organisation du travail

Bureau de la RAC
Cégep Marie-Victorin | Pavillon Dujarié
7050, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6
514 325-0150, poste 2606 | collegemv.qc.ca/rac | rac@collegemv.qc.ca
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