
Témoignage Johanne Vachon 

Je m’appelle Johanne Vachon.  J’ai commencé 

un DEC en Techniques d’éducation spécialisée 

(TES) en 1989 au cégep Marie-Victorin. À la 

suite d’un déménagement en région, j’ai 

poursuivi mes études en éducation spécialisée 

au cégep de Sherbrooke, mais j’ai dû 

abandonner en raison de mon horaire trop 

chargé et des trop nombreux déplacements 

que cela m’occasionnait. J’ai fait une AEC en 

gérontologie au cégep de Victoriaville pendant 

que je travaillais dans un centre d’accueil et j’ai 

ensuite travaillé de nombreuses années au 

CLSC des Sources à Asbestos.  

Lorsque, en 2012, j’ai entendu parler que le 

cégep de Victoriaville offrait la reconnaissance 

des acquis en techniques d’éducation 

spécialisée, j’y ai vu l’opportunité de terminer 

mon programme en TES. Avec toutes les 

compétences que j’avais acquises au cours de 

mes années de travail en centre d’accueil et en 

CLSC, je n’ai eu aucune difficulté à passer 

toutes les étapes du processus d’évaluation.  Je 

suis très satisfaite des services de 

reconnaissance des acquis reçus du cégep de 

Victoriaville et surtout très fière d’avoir 

terminé mon projet d’études en TES 

commencé 24 ans plus tôt. 

Je suis aujourd’hui à la retraite depuis 2017, 

mais j’ai la satisfaction d’avoir été reconnue 

comme Technicienne en éducation spécialisée 

avant de quitter mon emploi au CLSC.  

 

Mme Johanne Vachon s’est vue décerner le 25 

avril 2012 une Attestation d’études collégiales 

en Techniques d’éducation spécialisée à la 

suite de sa démarche en reconnaissance des 

acquis et des compétences (RAC). Elle fut la 

première personne diplômée en TES à la suite 

d’une démarche de RAC du Cégep de 

Victoriaville.  Bravo Mme Vachon, et Bonne 

retraite !  

Témoignage Radouane El Hiri 

Je m’appelle Radouane El Hiri. Je suis originaire 

du Maroc et je suis arrivé au Québec en 2010. 

J’avais des études complétées dans le domaine 

médical et non complétées dans l’intervention 

sociale, mais mes études n’étaient pas 

reconnues ici au Québec. J’avais aussi quelques 

années d’expérience en intervention sociale au 

Maroc.  

 

Je demeurais à Victoriaville en 2014 lorsque j’ai 

entendu parler du service de Reconnaissance 

des acquis (RAC) en Techniques d’éducation 

spécialisée offert par le Cégep de Victoriaville. 

Comme le travail avec les êtres humains est ce 

qui me passionne, je me suis inscrit.  

La RAC en Techniques d’éducation spécialisée a 

été un projet des plus importants et significatifs 

dans ma vie. Cette démarche m’a permis non 

seulement d’approfondir ma connaissance d’un 

métier fabuleux avec ses multiples facettes, mais 

aussi d’apprendre à mieux me connaître moi-

même. Monsieur Marco, mon évaluateur, a été 

vraiment présent pour répondre à mes 

questions ainsi que pour m'écouter et 

m'orienter. Sérieusement la démarche m’a 

amené également à découvrir et développer 

mes forces intérieures que je possédais déjà, 

sans le savoir! J'ai vécu cette démarche de RAC 

comme une série de montagnes russes où j’ai 

développé mes compétences, ma personnalité 

et mes aptitudes en tant que personne.  

Au conseiller pédagogique et à l’évaluateur qui 

m’ont accompagné, je tiens à vous écrire un 

grand « Merci » sincère pour votre soutien, vos 

conseils ainsi que vos encouragements tout au 

long de cette démarche de RAC qui se 

termine. Merci pour ces années des plus 

enrichissantes!  


