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Quiz sur la RAC 
 Pourquoi ce service? 
 En quoi cette démarche est-elle différente de la 

formation traditionnelle? 
 Comment se déroule une démarche de RAC? 
 Comment bien cibler les personnes candidates? 
Quels sont les services offerts? 
Où trouver des informations utiles sur la RAC? 
 Correction du Quiz 

 Conclusion et période de questions 
 



Question 1- VRAI OU FAUX 

 

Pour être admise en RAC, une personne doit 
prouver qu’elle a une expérience de travail 
pertinente d’au moins deux années. 

 



Question 2- VRAI OU FAUX 

 

Une personne peut obtenir son diplôme 
d’études professionnelles (DEP) par la RAC  
sans avoir les préalables scolaires reliés au 
programme d’études. 

 



Question 3- VRAI OU FAUX 

 

Lorsqu’une personne doit suivre de la formation 
pour des compétences manquantes, la seule 
possibilité pour un centre de formation est de 
l’intégrer dans une cohorte de formation initiale. 

 



Question 4- VRAI OU FAUX 

 

Environ 60% des commissions scolaires du 
Québec offrent des services de RAC. 



Question 5- VRAI OU FAUX 

 

Le mandat des centres d’expertise en RAC 
(CERAC) est de soutenir les commissions 
scolaires et de contribuer au développement  
de la RAC. 



Question 6- VRAI OU FAUX 
 

Il existe une instrumentation RAC ministérielle 
pour plus de 60 programmes d’études de la 
formation professionnelle. 

 



Définition de la RAC  
 

La reconnaissance des acquis et des compétences 
est une démarche qui permet à l’adulte d’obtenir 
une reconnaissance officielle de ses compétences 
par rapport à des normes socialement établies, 
notamment celles présentées dans les programmes 
d’études. 

 



Principes de la RAC 
1. 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. 

2. 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. 

3. Une personne doit être exemptée d’avoir à faire 
reconnaître de nouveau des compétences ou des 
acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionné 
à l’intérieur d’un système officiel. 

 
 



 

 
 

 

PROGRAMME D’ÉTUDES 

RESPECT DES EXIGENCES DU PROGRAMME 

D’ÉTUDES 

SANCTION DES ÉTUDES 

LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT  

COMPÉTENCES À 

ACQUÉRIR 

Processus d’apprentissage de 

tous les éléments 

des compétences 

Évaluation des 

apprentissages 

LOGIQUE DE MOBILISATION 

 

COMPÉTENCES À 

RECONNAÎTRE 

Démarche basée 

sur la notion de 

«Cœur de la compétence»
1
 

Évaluation des 

compétences acquises 

MILIEU SCOLAIRE R A C 

Schéma illustrant la différence de perspective entre la formation professionnelle et technique en 

milieu scolaire et la reconnaissance des acquis et des compétences 



 

 

https://youtu.be/4VIG9K6ynLE


 

 



 

 

https://youtu.be/7CMsMKcCWZA


 

Nombre de programmes offerts 

Nombre de commissions scolaires offrant des 
services de RAC 

Instrumentation développée par le MEES 

Lien vers le moteur de recherche « services 
offerts » de la plateforme ceracfp.ca 



 

Personne conseillère en RAC de la commission 
scolaire 

Plateforme www.ceracfp.ca 

CERAC associé à la CS 

Abonnement à l’Info-RAC 

Facebook et LinkedIn 

 

http://www.ceracfp.ca/
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