
MON
EXPÉRIENCE 

RECONNUE

Aux personnes qui sont en emploi ou qui désirent  
poursuivre une formation

Aux gestionnaires d’entreprises

La reconnaissance  
des acquis et des 

compétences (RAC) :

une dEmarche  
qui rapporte !
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Cette  
démarche est 

gratuite

Votre expérience compte!

C’est quoi la RAC ?
C’est une démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement, 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR), vos compétences acquises grâce à des expériences de vie et de 
travail en fonction d’un programme d’études.

Pourquoi entreprendre  
une démarche en RAC ?
E Pour obtenir une reconnaissance officielle.

E Pour augmenter vos chances de 
décrocher un emploi.

E Pour identifier les compétences  
que vous maîtrisez et celles à acquérir.

E Pour préciser vos besoins de formation  
ou de perfectionnement.

E Pour diminuer la durée de votre  
parcours de formation.

E Pour avoir vos préalables requis à  
d’autres formations.

E Pour faciliter votre réorientation de carrière.

E Pour accroître vos chances d’avancement.

E Pour améliorer vos qualifications et conserver votre emploi.

La reconnaissance  
des acquis et des 

compétences (RAC) :

une dEmarche  
qui rapporte

Vous travaillez  
ou dEsirez  
poursuivre  
une formation ?



MON
EXPÉRIENCE 

COMPTE !

Étapes de la démarche :
1.  Accueil du candidat

2.  Autoévaluation des compétences 

3.  Analyse du dossier par un conseiller  
ou/une conseillère

4.  Entrevue de validation

5.  Bilan (document qui indique où le candidat se 
situe par rapport au programme d’études)

6.  Activités d’évaluation et de formation (au besoin)

Qui peut entreprendre une  
démarche en RAC?
Toute personne qui a développé des compétences 
via le travail, le bénévolat, les loisirs ou autres en lien avec un métier ciblé.

La RAC c’est  

LE moyen  
pour faire reconnaître 

 votre expérience  
et obtenir un diplôme 

reconnu en  
MOINS D’HEURES.
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Programmes

Centre de formation professionnelle

Coaticook 
(CRIFA)

East-Angus
(Haut- 

St-François)

Lac-Mégantic 
(GRANIT)

Abattage manuel et débardage forestier •

Aménagement de la forêt •

Assistance à la personne en établisse-
ment de santé (préposé aux bénéficiaires) •

Comptabilité • • •

Fleuristerie • • •

Horticulture et jardinerie •

Mécanique automobile • •

Opération d’équipement de production • •

Production acéricole •

Production animale •

Production horticole •

Réalisation d’aménagements paysagers •

Secrétariat • • •

Taille de pierre •

Travail sylvicole •

PROGRAMMES OFFERTS EN RAC : 
D’autres programmes pourraient s’appliquer, informez-vous

  
Service 

gratuit
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E Service gratuit
E Aucun préalable scolaire nécessaire
E Aucune obligation de réaliser les évaluations  

RAC ou de poursuivre en formation après  
la démarche en RAC

Documents nécessaires :
E Certificat de naissance grand format (original)
E Permis de conduire (ou carte d’assurance maladie)
E Dernier relevé de notes ou diplôme du secondaire
E Autres relevés ou attestations de formation
E Curriculum vitae



Obtenez un  
portrait du  

capital-compétences

de votre 

Equipe

Vous Etes  
gestionnaire  
d’entreprise ?
La RAC vous permet  
en tant qu’employeur :
E D’obtenir un portrait objectif des 

compétences de vos employés

E D’analyser les besoins de 
perfectionnement de vos employés 
et de proposer un plan de formation 
manquante en groupe

E D’améliorer l’accès de vos employés à la  
formation continue et ainsi accroître  
leur qualification

E De fidéliser vos ressources humaines  
en leur offrant des possibilités 
d’avancement

E D’augmenter la productivité et  
l’autonomie de votre équipe

E De développer la concurrence  
de votre entreprise

Note : Dans certains cas, il est possible 
de trouver un financement afin d’aider 
votre entreprise à couvrir une partie 
des salaires si la formation est réalisée 
sur les heures de travail.

La reconnaissance  
des acquis et des 

compétences (RAC) :

une dEmarche  
qui rapporte
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Besoin d’information ?

Coaticook 
Centre de formation 
professionnelle CRIFA  
de Coaticook
Agent de développement : 
Stéphane Leblanc
1 866 787-1212 / 
819 849-9588 poste 2374
stephane.leblanc@ 
cshc.qc.ca
crifa.ca

East Angus
Centre de formation 
professionnelle du  
Haut-Saint-François 
Agente de développement : 
Marie-Josée Brière
1 866 787-1212 /  
819 832-3637 poste 1106
marie-josee.briere@ 
cshc.qc.ca
cfp-hsf.com

Lac-Mégantic
Centre de formation 
professionnelle  
Le Granit
Agente de développement : 
Cyndia Lacasse
1 866 787-1212 / 
819 583-5773 poste 2222
cyndia.lacasse@ 
cshc.qc.ca
cfpgranit.com

Information et rencontre

cshc.qc.ca reconnaissancedesacquis.ca

GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE

PERSONNE

Coaticook 
Centre de formation 
professionnelle CRIFA  
de Coaticook
Martine Tremblay 
Conseillère pédagogique
1 866 787-1212 / 
819 849-9588 poste 2335
martine.tremblay@ 
cshc.qc.ca
crifa.ca

East Angus
Centre de formation 
professionnelle du  
Haut-Saint-François 
Annick Roy 
Conseillère d’orientation
1 866 787-1212 / 
819 832-3637 poste 1108
annick.roy@cshc.qc.ca
cfp-hsf.com

Lac-Mégantic 
Centre de formation 
professionnelle  
Le Granit
Kim Turmel 
Conseillère pédagogique
1 866 787-1212 / 
819 583-5773 poste 2204
kim.turmel@cshc.qc.ca
cfpgranit.com

Information et rencontre

Reconnaissance des acquis  
et des compétences (RAC)
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http://crifa.ca
http://cfp-hsf.com
http://cfpgranit.com
http://cshc.qc.ca
http://reconnaissancedesacquis.ca
mailto:martine.tremblay%40%20cshc.qc.ca?subject=
mailto:martine.tremblay%40%20cshc.qc.ca?subject=
http://crifa.ca
http://cfp-hsf.com
http://cfpgranit.com

