
FORMATION CONTINUE
cegep-rimouski.qc.ca/formation-continue 

GUIDE DE CANDIDATURE

DÉMARCHE DE 
RECONNAISSANCE 

DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES 

(RAC)
Pour l’obtention d’une attestation 

d’études collégiales (AEC) ou d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC)

  Un cheminement à votre mesure et à votre rythme!



QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DE LA DÉMARCHE?

1)  Rencontre d’information (obligatoire)
• Présentation de la démarche de reconnaissance  
 et de validation des acquis et des compétences,  
 ses particularités, ses exigences 
• Distribution de formulaires à remplir par les  
 personnes intéressées : demande d’admission,  
 dossier de candidature, etc.

2)  Présentation du dossier de candidature complété 
     par la candidate ou le candidat
     Dépôt des pièces justificatives :
• le diplôme d’études secondaires et relevé de  
 notes du MEES, relevés de notes collégiales et  
 universitaires, s’il y a lieu;
• le certificat de naissance de l’état civil;
• la demande d’admission remplie;
• les documents requis pour prouver son statut de   
 résident du Québec, s’il y a lieu;
• une lettre de confirmation d’emploi dans un domaine 
 pertinent pour justifier l’expérience (2 ans);
• un curriculum vitae à jour;
• statut de résident du Québec, s’il y a lieu;
• citoyenneté canadienne, s’il y a lieu;
• les frais d’analyse de dossier (60 $).

3)  Procédure de validation de candidature
• Questionnaire d’autoévaluation complété
• Entrevue de validation effectuée par des spécialistes  
 de contenu et la conseillère en reconnaissance des  
 acquis et des compétences
• Bilan de la validation

4)  Résultat de la validation
• Bilan des compétences à démontrer
• Résultat des acquis scolaires « Substitution SU » ou  
 « Équivalence EQ »
• Échéancier du processus d’évaluation

5)  Procédure d’inscription pour la reconnaissance 
     de la formation spécifique  
• Remise de l’analyse du dossier scolaire effectuée par  
 la conseillère en RAC responsable de la démarche
• Signature du contrat de candidature.

Coût : 60 $ pour l’analyse de dossier

Démarche d’évaluation des acquis et des compétences

Les spécialistes de contenu mesurent différentes  
activités d’évaluation, comme :
• des travaux pratiques;
• des questionnaires écrits;
• des entrevues individuelles à partir de questions   
 et de mises en situation;
• vidéo;
• visite en milieu de travail;
• etc.

Démarche de formation manquante

Dans le cas où la compétence est partiellement  
reconnue, les candidates ou les candidats peuvent être  
appelés à compléter une démarche de formation  
destinée à leur permettre d’acquérir la compétence  
non démontrée. Celle-ci est suivie d’une réévaluation.

À la suite de la démonstration des acquis et des  
compétences, un verdict est posé :
• compétence reconnue totalement, ce qui mène à  
 une sanction;
• compétence reconnue partiellement, ce qui mène 
 à un bilan de la formation manquante.

VALIDATION DE LA 
CANDIDATURE

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES

FORMATION MANQUANTE

BILAN DES COMPÉTENCES

Coûts : Frais de 60 $ par compétence
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QU’EST-CE QU’UNE DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE 
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Cette démarche permet aux adultes ayant les préalables scolaires de :

• faire valider leurs acquis scolaires, au regard d’un programme d’études collégiales;
• faire reconnaître leurs acquis extrascolaires au regard des compétences attendues pour l’exercice 
 de la fonction de travail;
• recevoir la formation manquante, le cas échéant, selon une formule adaptée et personnalisée.

La démarche de RAC proposée par la Formation continue du Cégep de Rimouski a pour but de permettre d’obtenir 
une attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en s’appuyant principalement 
sur la démonstration des acquis scolaires et extrascolaires.

UNE VISION DE FORMATION QUI S’APPUIE SUR DES 
PRINCIPES RECONNUS PAR LE MEES
La démarche de RAC constitue une autre façon de répondre aux standards et exigences attendus pour l’obtention  
d’une attestation d’études collégiales (AEC) ou d’un diplôme d’études collégiales (DEC). Cette façon de  
concevoir la formation repose sur des principes reliés à la reconnaissance des acquis et des compétences émis 
par le MEES, à savoir que :

• 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 effectués dans d’autres lieux, selon d’autres modalités. Ce qui importe,  
 pour la reconnaissance des acquis, c’est ce qu’une personne a appris, et non les lieux, circonstances ou  
 méthodes d’apprentissage;
• une personne doit être exemptée d’avoir à faire reconnaître de nouveau des compétences ou des acquis  
 qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés à l’intérieur d’un système officiel1.

D’autres principes corollaires viennent se greffer aux précédents et font appel à la responsabilité sociale des 
organisations concernées par le dossier de la reconnaissance :

• tout système de RAC doit viser la transparence;
• les activités d’évaluation mises en place aux fins de la RAC doivent être rigoureuses, fiables et assorties 
 de modalités d’évaluation adaptées à la nature extrascolaire et au caractère généralement expérientiel 
 des apprentissages réalisés par la personne;
• les encadrements réglementaires et les modalités d’organisation dans les différents réseaux officiels, 
 dont celui de l’éducation, doivent créer les conditions favorables à la prise en compte des principes 
 à la base de la RAC2.

1 MEES. Reconnaissance des acquis et des compétences
2 Ibid.
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Tout adulte détenant les préalables scolaires et une 
expérience significative (deux ans d’expérience) 
pourrait bénéficier de la démarche proposée. Les 
candidates et les candidats potentiels doivent  
satisfaire aux conditions d’admission et démontrer, 
lors de l’entrevue de validation, leurs capacités à  
faire valoir leurs compétences en lien avec le  
programme.

• La démarche est supervisée par une  
 conseillère pédagogique spécialisée en RAC 
 de la Formation continue du Cégep de Rimouski.
• Tout au long de la démarche d’évaluation, une 
 tutrice ou un tuteur accompagne la personne  
 et la conseille dans le déroulement de ses  
 activités d’évaluation.
• Des spécialistes de contenu évaluent l’ensemble  
 des productions orales et écrites requises aux  
 fins de reconnaissance des acquis et des  
 compétences.

QUI PEUT BÉNÉFICIER 
D’UNE DÉMARCHE DE 
RAC?

QUI VOUS ACCOMPAGNE 
DANS CETTE DÉMARCHE?

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMISSION?
Est admissible à un programme conduisant à une 
attestation d’études collégiales ou à un diplôme 
d’études collégiales :

• la personne qui possède un diplôme d’études 
 secondaires (DES) satisfaisant les conditions  
 particulières d’admission au programme choisi;
• la personne qui possède un diplôme d’études 
 professionnelles (DEP) satisfaisant les   
 conditions particulières d’admission au  
 programme choisi.

De plus, la personne devra fournir un dossier complet :

• fiche d’admission remplie et signée;
• dossier de candidature rempli et signé;
• fiches descriptives remplies;
• certificat de naissance grand format de l’état civil;
• diplôme d’études secondaires (DES) ou diplôme  
 d’études professionnelles (DEP) et relevé de notes 
 du MEES;
• relevés de notes collégiales et universitaires, s’il y  
 a lieu;
• lettre de confirmation d’emploi dans un domaine 
  pertinent pour justifier l’expérience (2 ans); 
• curriculum vitae à jour;
• statut de résident du Québec, s’il y a lieu;
• citoyenneté canadienne, s’il y a lieu;
• frais d’analyse de dossier (60 $).

FORMATION CONTINUE
fc@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2123
cegep-rimouski.qc.ca/formation-continue 

  La FC, c’est votre 

meilleure alliée!


