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Déroulement de l’atelier 

 
 Origine du projet 
 Rappel du processus RAC 
 Contexte en Montérégie 
 Chronologie du projet 
 Conditions de succès 
 Quelques  chiffres 
 Échange: modèle transférable ? 
 Témoignages 
 

   



      

Origine du projet 
Identification des besoins 
 Trouver des solutions en formation manquante 
 S’adapter à une clientèle en emploi 
 

Pistes de solution 
 Utiliser les TICS 
 Regrouper les moyens 
 Financer le projet  
 
 
 

 

    



      

 
Rappel du processus RAC 

 
 

   



Démarche de la RAC 

partiellement 

Accueil à distance ou en personne 

Préparation du dossier: autoévaluation de ses compétences 

Entrevue de validation 

Détermination des compétences 
à évaluer et des conditions de 

reconnaissance 

 Analyse du dossier 

Détermination de la formation à 
acquérir au regard d’un objectif 

de diplomation ou autre 

Évaluation des acquis 

Plan d’acquisition des 
compétences manquantes 

Sanction et bilan de la démarche 

Compétence reconnue 

Formation partielle à acquérir totalement 



      

Contexte en Montérégie 

  

Regroupement des services RAC en 1998 
 
 Guichet unique RAC -regroupement de 

commissions scolaires 
 CS Marie-Victorin, CS des Patriotes, CS Hautes-Rivières, CS 

Vallée des Tisserands, CS Grandes-Seigneurie, CS Sorel-Tracy, 
CS Saint-Hyacinthe, CS Trois-Lacs et CS Val-des-Cerfs. 

 Nouvelles orientations régionales en 2014 
 Formation manquante 

 
 



      

 
chronologie du projet 

   



Chronologie du projet 

  

 Sélection des modules d’un programme 
 Sélection des candidats 
 Recrutement de l’enseignant 
 Choix des services VIA 
 Entente avec les différentes CS sur les outils et 

procédés mis en place 
 Mise en place du calendrier 
 Début des cours 

 
 





      

Conditions de succès 
 Le point de vue de la chargée de projet 
 (Les feux verts) 
 
 Le point de vue de l’enseignant 
 
 
 Le point du vue du conseiller RÉCIT-FP 
 

   



      

Quelques chiffres 

  

Revenus: (Règles budgétaires)                                   19000* 

 

Dépenses:  

 salaires enseignants et frais afférents              11000 

 via   6 mois                                                               2200 

 

*Si 18 étudiants = 26000$ 

 



      

Échange: modèle transférable? 

  

 
La parole est à vous 

 

 



      

  

 
Témoignages 

 

 



      

Pour Finir 

  

 

Confucius (Philosophe chinois 28 septembre 551 av. J.-C. 

11 mai 479 av. J.-C.) a dit: 
 

Celui qui ne progresse pas chaque jour, 
recule chaque jour.  

 
 

 



      

  

 
MERCI! 
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