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Faites reconnaître
vos compétences et
obtenez un diplôme!

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en 
formation professionnelle et technique est une démarche qui 
permet de faire évaluer et reconnaître officiellement les compé-
tences acquises grâce à des expériences de vie et de travail en 
fonction d'un programme d'études.

La reconnaissance des acquis et des compétences se base sur les 
principes suivants :

 une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis 
et de ses compétences dès lors qu'elle fournit la preuve qu'elle 
les possède;

 une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà ni à 
refaire, dans un contexte scolaire formel, des apprentissages 
qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, selon d'autres 
modalités;

 ce qui importe dans la reconnaissance des acquis et des
compétences, c'est ce qu'une personne a appris et non les 
lieux, les circonstances ou les méthodes d'apprentissage. 

QU’EST-CE QUE LA RAC?
L’admission se fait une fois par année, après une soirée d’infor-
mation qui a lieu généralement en septembre. Toutes les activités 
d’évaluation se font en soirée ou le samedi. En début de 
démarche, nous vous proposons un calendrier de travail qui peut 
être modifié en cours de route, selon vos contraintes ou vos 
disponibilités.

Rencontre
 Informations détaillées sur la démarche et le programme

Dossier
 Constitution du dossier de candidature
 Autoévaluation des compétences
 Analyse du dossier par le collège

Entrevue
 Entrevue de validation avec deux spécialistes
 Permet de vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à 

entreprendre la RAC

Évaluations
 Préparation aux évaluations
 Évaluation d’une ou plusieurs compétences à la fois (examen, 

travail long ou autre)

Formation
 Cours à distance ou formation autodidacte
 Formation manquante au besoin, suivie d'une réévaluation

Diplôme
 Diplômation ou attestation de compétences

ORGANISATION

UN APERÇU DE LA DÉMARCHE

Pour obtenir une reconnaissance officielle du ministère de
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur afin :

 d’accroître ses chances d’avancement professionnel ;

 d’améliorer ses qualifications et conserver son emploi ;

 d’accéder à un nouvel emploi ;

 de réorienter sa carrière ;

 de diminuer la durée d’un parcours de formation ;

 d’améliorer ses revenus d’emploi.

POURQUOI LA RAC?

RECONNAISSANCE DES ACQUIS (RAC)



LISTE DES COMPÉTENCES À ÉVALUER
019N Analyser la fonction de travail de technicienne et de technicien en éducation spécialisée
019P Rechercher des ressources et des services dans la communauté
019Q Communiquer avec la clientèle et au sein d’une équipe de travail
019R Examiner des problématiques d’adaptation biopsychosociale
019S Relever des renseignements relatifs aux comportements d’une personne
019T Élaborer des activités de développement et des outils cliniques
019U Évaluer la capacité de soutien du milieu de vie de la personne
019V Porter assistance à une personne ayant besoin de soins
019W Associer des approches, des objectifs et des techniques d’intervention à des problématiques
               d’adaptation
019X Adopter une conduite professionnelle conforme  à l’éthique de la profession
019Y Établir une relation d’aide
019Z Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes présentant
               une déficience intellectuelle
01A0 Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes présentant
               une déficience et des déficits physiques et neurologiques
01A1 Animer des groupes de clientèles et des équipes de travail
01A2 Effectuer des interventions auprès de personnes aînées en perte d’autonomie
01A4 Protéger son intégrité personnelle
01A5 Analyser les relations entre des phénomènes sociaux et des problématiques d’adaptation
01A6 Effectuer des interventions de réadaptation auprès de personnes présentant des troubles
               de santé mentale et de toxicomanie
01A7 Effectuer des interventions auprès de personnes vivant l’exclusion sociale et des problématiques 
               de violence
01A8 Élaborer un plan d’intervention
01A9 Interagir avec des clientèles appartenant à différentes communautés culturelles et ethniques
01AA Effectuer des interventions auprès  de personnes en processus de réinsertion sociale
               ou socioprofessionnelle
01AB Effectuer des interventions auprès de personnes en situation de crise
01AC Concevoir et exécuter un projet intégré d’intervention
046T Effectuer des interventions auprès de jeunes présentant des difficultés sur le plan
               des apprentissages scolaires et du langage
046U Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de jeunes présentant
               des difficultés d’adaptation

CONDITIONS D’ADMISSION
 Posséder une expérience significative dans le domaine.
 Posséder une formation jugée suffisante.
 Démontrer, lors d’une entrevue de validation, sa capacité à faire reconnaître ses compétences en lien avec le programme 
    d’études ciblé.

APERÇU DES COÛTS
 Demande d’admission 39 $
 Frais d’inscription  60 $
 Frais d’évaluation  40 $ par compétence, maximum 560 $ pour le programme.

Particularités
 En reconnaissance des acquis, nous évaluons les compétences plutôt que les cours.
 Une fois les compétences reconnues, nous procédons à l’attribution des unités pour les cours.

INFORMATION
Marie-Josée Hébert

819 758-6401, poste 2709
hebert.marie-josee@cegepvicto.ca

cegepvicto.ca/adultes

http://www.cegepvicto.ca/formation-collegiale/adultes--entreprises/reconnaissance-des-acquis.aspx

