
 
  

 

 

 

 

 

 

  

Guide d’information  
Reconnaissance des acquis et des compétences 



 
  

 

 

 

 

BIENVENUE  

À LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES   

DU CÉGEP DE SHERBROOKE! 

 
 

Dans ce guide, vous retrouvez toutes les informations essentielles pour bien comprendre ce qu’est une 

démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Comme il s’agit d’un document 

important, nous vous suggérons de prendre le temps de le lire attentivement et de le garder sous la main 

afin de vous y référer au besoin. À l’aide de ces informations, vous pourrez évaluer si une démarche de 

reconnaissance des acquis et des compétences est une bonne alternative pour vous afin d’obtenir une 

certification officielle : Attestation d’études collégiales (AEC) ou Diplôme d’études collégiales (DEC).  

Ce guide vous informe sur 1) la définition de la RAC, 2) les avantages de la RAC, 3) les étapes du 

processus, 4) le rôle et les responsabilités de chacun, 5) les principes de la de la RAC, 6) les tarifs associés 

au processus, 7) les différents programmes disponibles, leurs conditions d’admission et leurs préalables, 

le cas échéant. 

Si vous décidez de vous inscrire dans cette démarche, vous aurez, pour cette première étape, à remplir le 

document « Dossier de candidature ». Vous y retrouverez des formulaires à compléter et une liste de 

documents à fournir. Nous traiterons votre demande dès que nous aurons tous les documents en main. 

Ceux-ci constitueront l’ensemble de votre dossier de candidature et serviront aux prochaines étapes du 

processus. 

Le Centre de formation continue du Cégep de Sherbrooke tient à vous souhaiter une bonne route vers la 

réalisation de votre projet professionnel! 

 
  



 
  

 

 

 

PRÉSENTATION DU PROCESSUS DE  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 
 

Qu’est-ce que la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)? 

C’est une démarche permettant à toute personne de se faire reconnaître officiellement, par l’obtention 

d’unités collégiales, d’une attestation ou d’un diplôme d’études collégiales, les acquis scolaires et 

extrascolaires développés dans le cadre d’activités professionnelles et personnelles.  

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) donne droit à toute personne de se faire 

reconnaître ses acquis dans la mesure où elle fait la démonstration qu’elle les possède, et ce, peu 

importe les lieux et les modalités d’apprentissage de ces acquis. 

À qui s’adresse la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ? 

Elle s’adresse à tout adulte ayant développé suffisamment de compétences au moyen d’expériences 

professionnelles et personnelles significatives (plus de 2 ans) et qui souhaite les faire reconnaitre de 

manière officielle. 

Pourquoi entreprendre cette démarche? 

Il y a de nombreux avantages à entreprendre une démarche de RAC : 

 Meilleures opportunités d’emploi 

 Plus grandes chances d’embauche 

 Meilleures conditions d’emploi 

 Plus grandes chances de mobilité à l’intérieur de son organisation et de promotion 

 Augmentation du revenu d’emploi 

 Diminution des tarifs et de la durée de formation 

Qui vous aidera dans votre processus?   

Vous serez accompagné tout au long de votre démarche par une conseillère pédagogique, des 

spécialistes de contenu du programme visé et une aide pédagogique individuelle du Centre de formation 

continue.  

 

 

 

  



 
  

 

 

 

QUELLES SONT LES ÉTAPES À FRANCHIR? 

1. ACCUEIL ET ADMISSION AU PROGRAMME COLLÉGIAL : 

Vous devez vous inscrire à une séance d’information obligatoire (en groupe). Vous pouvez le faire 

directement sur le site, par courriel, ou encore par téléphone. L’objectif de cette séance est vous donner 

une information complète et nécessaire à la compréhension de toutes les étapes de la démarche. À ce 

moment, l’un des intervenants en RAC procédera avec vous à une première vérification pour établir 

votre admissibilité au programme visé.  

Si vous répondez aux critères de ce programme, vous présentez votre demande d’admission au Centre 

de formation continue.  

2. CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE : 

À la suite de votre admission dans le programme visé, vous devez préparer votre dossier de candidature 

composé des photocopies des originaux des pièces justificatives précisées à la page 2 du document 

« Dossier de candidature ». Lorsque votre dossier est complété, vous devez le faire parvenir au 

registrariat. 

À l’étape suivante,  nous vous remettrons (en personne ou par la poste) les fiches descriptives associées 

à votre programme. Ces fiches servent à autoévaluer vos compétences professionnelles et/ou 

personnelles en lien avec le programme visé. Vous devez les compléter et les retournez au Centre de 

formation continue par la poste ou en personne. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer 

en tout temps avec votre conseillère pédagogique. 

3. ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Ce n’est qu’à la suite du dépôt de tous vos documents et des fiches descriptives complétées que nous 

procéderons à l’analyse de votre dossier de candidature. La conseillère pédagogique et l’aide 

pédagogique identifieront vos acquis scolaires puis un spécialiste de votre programme analysera vos 

fiches descriptives. Lorsque votre dossier sera analysé, votre conseillère pédagogique communiquera 

avec vous pour vous convoquer à une entrevue de validation. 

  



 
  

 

 

 

4. ENTREVUE DE VALIDATION : 

Lors de cette rencontre, la conseillère en RAC vous informera, s’il y a lieu, des cours de votre programme 

qui auront été reconnus par des acquis scolaires officiels. Vous poursuivrez la discussion avec un 

spécialiste du programme sur les compétences qui seront à évaluer. Cette partie de la rencontre vise à 

discerner le degré de maîtrise des compétences que vous avez développées.  Vous devez démontrer des 

indices de maîtrise suffisamment importants permettant de juger que vous avez de fortes chances de 

réussir les évaluations des compétences acquises.  

Cette rencontre nous permet d’élaborer votre bilan des acquis et un plan d’évaluation identifiant : 

 les cours ayant été crédités; 

 les compétences à évaluer;   

 les conditions de reconnaissance (moyen utilisé pour évaluer);  

5. ÉVALUATION DES ACQUIS : 

À travers les différentes conditions de reconnaissance, vous devez démontrer votre niveau de maîtrise 

de toutes les compétences préalablement sélectionnées.   

Pour les compétences maîtrisées partiellement à la suite de l’évaluation, nous vous recommanderons 

une formation dite « manquante ». Ce complément de formation vous permettra d’atteindre le niveau 

de maîtrise nécessaire pour reconnaître totalement la compétence, et ce, après une seconde évaluation. 

6. BILAN DE LA DÉMARCHE :  

À la fin du processus, c’est-à-dire lorsque toutes les compétences du programme visé (compétences 

spécifiques, et générales, le cas échéant) ont été évaluées et reconnues, vous recevrez un document 

officiel sanctionné (MESRS) et délivré par le Cégep de Sherbrooke dans le programme choisi. 

Il est à noter que la durée d’un processus de reconnaissance des acquis et des compétences peut varier 

selon les disponibilités des personnes ressources, le nombre de compétences identifiées à évaluer et le 

PLUS important, votre propre disponibilité à consacrer à la démarche. 

  



 
  

 

 

 

7. CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR L'OBTENTION D'UN DEC 

Le DEC (diplôme d'études collégiales) exige la réussite des cours à la formation générale (français, 

philosophie, anglais langue seconde, éducation physique et cours complémentaires) et la réussite de 

l'épreuve uniforme de français (l'ÉUF). Si vous avez déjà réussi ces cours et cette Épreuve dans le cadre 

d'un autre DEC, ils pourraient vous être reconnus à la suite d'une analyse. 

 

Chacune des étapes exigera un plein investissement et une implication 

constante de votre part, et ce, tout au long du processus. 

 

 

 

LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 

 

 

 

 
  



 
  

 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN 
 

1. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE : 

 S’informer adéquatement des exigences et des modalités proposées par le Service de la 
reconnaissance des acquis et des compétences du cégep avant d’entreprendre une démarche en 
reconnaissance des acquis et des compétences; 
 

 Remplir soigneusement son dossier de candidature en fournissant tous les documents et toutes 
les pièces justificatives nécessaires et en procédant à l’autoévaluation des compétences 
associées au programme d’études visé; 
 

 Lorsque sa candidature est acceptée, s’engager sérieusement dans sa démarche en respectant 
les différentes modalités de l’entente qu’elle ou qu’il aura signé.  

 

 

2. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CENTRE DE FORMATION CONTINU : 

 Fournir aux candidat(e)s toutes les informations pertinentes à la demande de reconnaissance 
des acquis et des compétences;  
 

 Soutenir les candidat(e)s dans le bon déroulement de leur cheminement en reconnaissance des 
acquis et des compétences;  
 

 Évaluer rigoureusement les compétences des candidat(e)s de manière à proposer de la 
formation manquante, au besoin;  
 

 Octroyer, le cas échéant, des équivalences ou des substitutions de cours en fonction de la 
formation antérieure réussie par les candidat(e)s; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

PRINCIPES1 DE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 
 

 

Une démarche officielle de reconnaissance des acquis et des compétences s’appuie sur des principes de 

base. Ces principes sont des postulats centrés sur la personne et sur ses différents droits : 

1.2.1 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; 

1.2.2 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. Ce qui importe dans la reconnaissance des acquis et des 

compétences, c’est ce qu’une personne a appris et non les lieux, circonstances ou 

méthodes d’apprentissage; 

1.2.3 Une personne doit être exemptée d’avoir à faire reconnaitre de nouveau des 

compétences ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés à l’intérieur 

d’un système officiel. 

 

D’autres principes viennent se greffer aux précédents en tant que corolaires faisant appel à la 

responsabilité sociale des organisations concernées par ce dossier de la reconnaissance : 

 

1.2.4 Tout système de reconnaissance des acquis et des compétences doit viser la 

transparence; 

1.2.5 Les activités d’évaluation à mettre en place aux fins de la reconnaissance des acquis et 

des compétences 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; 

1.2.6 Les encadrements règlementaires 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 reconnaissance des acquis et des 

compétences. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.mesrs.gouv.qc.ca/ 

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/


 
  

 

 

 

 
 

TARIFS ASSOCIÉS À LA DÉMARCHE 

 

Tarifs (*non remboursable) Étapes Mode de paiement 

100$ (t. incl.) 
2 chèques 

1. Montant de 40$ 

2. Montant de 60$ 

Ouverture de dossier 
Analyse du dossier (FS et FG) 
Inscription au programme visé  
Remise des fiches descriptives  
Entrevue de validation 
 

Payable par: 
• Chèque 
• Mandat bancaire 
• Mandat poste 

 
Adressé à l’ordre du Cégep de 
Sherbrooke et à remettre au 
registrariat. 

Évaluation de compétences: 
40 $/compétence à évaluer jusqu’à 
concurrence de 600 $ 
 
Important : des frais associés à de la 
formation d’appoint pourraient 
s’ajouter (2$/heure). 
 

Évaluation des acquis et des 
compétences 
Formation manquante ou d’appoint, s’il 
y a lieu. 
 

 

 

PROGRAMMES OFFERTS EN RAC AU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 

Programmes AEC DEC 

 Techniques d’éducation à l’enfance      

 Techniques d'éducation spécialisée   

 Techniques de comptabilité et de gestion     

 Techniques de bureautique     

 Techniques de l’informatique : 

- Gestion de réseaux informatiques  

 

  

 

   

 Formation générale    

 

 



 
  

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PROGRAMMES MENANT À UNE AEC 

 
Une personne est admissible à un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales si 
elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou si elle possède une formation jugée suffisante. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION COMMUNES AUX PROGRAMMES MENANT À UN DEC :  

 
Une personne est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales si, à 
la première journée de la première session, elle : 

 Possède un diplôme d’études secondaires (DES) 

 Préalable(s) spécifique(s) du programme 

Pour avoir accès à l’ensemble des conditions d’admission aux programmes menant à un DEC, veuillez 

consulter le site du cégep de Sherbrooke à l’adresse suivante : 

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/futurs-etudiants/admission/conditions-admission  

 

PRÉALABLES SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMES 

 

Programmes Préalables spécifiques 

 Techniques de comptabilité et de gestion (DEC) TS 4e ou SN 4e ou Mathématiques 436 

 Gestion de réseaux informatiques (DEC)  TS 5e ou SN 5e ou Mathématiques 526   

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Pour toutes informations concernant la présente demande ou pour tout autre type de renseignement lié 

au domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences veuillez communiquer avec : 

Sylvie Plamondon 

Conseillère pédagogique 

 819.564.6350, poste 5142 

sylvie.plamondon@cegepsherbrooke.qc.ca 

 

  

 

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/futurs-etudiants/admission/conditions-admission
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