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RECOMMANDATION DE LECTURE 

Ce rapport présente globalement les données essentielles recueillies lors de la 

consultation, particulièrement, en ce qui a trait aux besoins en RAC exprimés par les 

personnes immigrantes et leurs intervenants ainsi que les propositions et les pistes 

d’action qu’ils ont énoncées. Il présente les informations recueillies par thème, 

indépendamment de leur provenance. Il précède et prépare les actions futures en 

proposant des pistes de solution. Dans un prochain document, ces éléments seront 

approfondis, regroupés et présentés au regard des besoins, difficultés et 

problématiques rencontrés par les personnes immigrantes. 

PRÉAMBULE 

Qualification Montréal (QM), guichet unique d’accueil en reconnaissance des acquis et 

compétences (RAC) dont les activités ont débuté le 6 janvier 2014, a pour mission 

principale d’accueillir, d’informer et d’accompagner toute personne souhaitant faire 

reconnaître ses acquis et compétences. Pour les adultes disposant d’une expérience de 

travail ou les immigrants nouvellement arrivés, la RAC est une alternative de choix aux 

programmes complets de formation du secondaire ou du collégial pour l’obtention plus 

rapide d’un diplôme de formation professionnelle (FP) ou technique (FT) en ce qu’elle 

prend en compte leurs acquis scolaires et expérientiels. Ce guichet unique facilite la 

circulation de l’information, l’accès aux services offerts par les commissions scolaires et 

les cégeps montréalais et minimise ainsi les délais liés aux démarches. Deux projets 

spécifiques de la Direction régionale d’Emploi-Québec, Île-de-Montréal touchant, d’une 

part, l’accompagnement des clientèles en reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre (RCMO) et, d’autre part, le référencement en RAC des clientèles des centres 

locaux d’emploi, bonifient l’offre de service du guichet. 

Qualification Montréal est une initiative régionale, résultat des engagements priorisés 

par la table montréalaise de concertation, Éducation Montréal, rendue possible grâce au 

soutien et à la collaboration soutenue des douze cégeps, des cinq commissions scolaires 

de l’île-de-Montréal, des directions régionales des ministères impliqués (MEESR, MIDI, 
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MTESS), de la Conférence régionale des élus de Montréal, de l’Agence de la santé et des 

services sociaux de Montréal, du Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour les 

personnes immigrantes ainsi que du Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et 

des compétences (CERAC) du Cégep Marie-Victorin.  

Une année et demie après sa création, Qualification Montréal lance une consultation 

visant à mieux comprendre les problématiques liées à la promotion et au transfert de 

l’information sur la RAC auprès des intervenants et surtout auprès des clientèles 

immigrantes, et à recueillir les avis et réactions des principaux acteurs. Les travaux se 

sont déroulés dans un souci de concertation et de partage d’information. 

Parmi ces acteurs seront interpellés les intervenants de l’entreprise; les différents 

ministères, celui de l’éducation, de l’emploi et celui de l’immigration; les organismes 

communautaires œuvrant auprès des clientèles immigrantes, les CERAC, les 

établissements scolaires et plusieurs autres. 

Cette consultation contribuera, nous le souhaitons, à dresser un état des lieux sur la 

RAC, à favoriser la concertation entre les partenaires et à identifier les pistes de 

solutions visant à maximiser l’efficience de la démarche de RAC, particulièrement en FP 

et en FT. Elle aidera à répertorier et à diffuser l’information liée aux  bonnes pratiques 

recensées dans un contexte d’adéquation formation-emploi pour les clientèles 

immigrantes. 

Le comité de travail responsable de la bonne marche de l’étude souhaite assurer une 

veille stratégique et effectuer les suivis requis. Le présent rapport présente les résultats 

de cet exercice de consultation. Il servira, nous le souhaitons, de pierre d’assise pour 

alimenter le développement de projets porteurs en RAC, particulièrement auprès des 

personnes immigrantes. 

 

La directrice générale, France Dussault 

  



 

 

7 

Reconnaître pour valoriser les acquis et compétences : vers 

l’intégration des personnes immigrantes en emploi. 

Travaillons ensemble aux solutions 

INTRODUCTION 

Le marché du travail est en profonde mutation tant au Québec que dans de nombreux 

pays. Ce phénomène mondial expose les travailleurs à une demande accrue de 

compétences1 et à une exigence de mobilité et de flexibilité. Pour atteindre les 

compétences du 21e siècle2, le temps imparti au perfectionnement est aussi important 

que celui consacré à la formation initiale.  

Les personnes immigrantes, selon les prévisions d’Emploi-Québec3, fourniront 17 % de la 

main-d’œuvre d’ici 2021 et, fait bien établi, un des obstacles majeurs à leur intégration 

au marché du travail est la non-reconnaissance de leurs compétences. Leurs attentes 

sont grandes du fait que les études et les expériences de travail sont des éléments clés 

de la grille de sélection4 de la politique d’immigration du gouvernement du Québec. Dès 

1996, les organisations dédiées à l’intégration au marché du travail attirent l’attention 

des pouvoirs publics sur l’urgence de considérer de façon spécifique les besoins des 

personnes issues de l’immigration, mettant en évidence le paradoxe auquel elles sont 

confrontées à leur arrivée au Québec : « autant les diplômes et les expériences 

professionnelles acquis en dehors du Québec constituent les principaux passeports pour 

le candidat immigrant, autant ces mêmes passeports sont vite périmés faute d’être 

                                                           
1
Le développement des compétences : comment répondre aux défis contemporains? Juin 2015 

https://www.adma.qc.ca/Publications/Info-ADMA/~/media/289D010165534D9386F686E5B316E8CC.ashx  
2
 Les compétences du 21ieme siècle : Danielle Ouellet et Sylvie Ann Hart, Observatoire Compétences Emplois, 

Décembre 2013. 
3
 Emploi-Québec, IMT «Le marché du travail au Québec Perspectives à long terme 2012-2021 Juin 2012 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_marche-travail_long-terme_2012-2021.pdf  
4
 MIDI, Grille synthèse des facteurs et critères applicables à la sélection des travailleurs qualifiés règlement du 5 août 

2015 https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Grille-synthese.pdf  

https://www.adma.qc.ca/Publications/Info-ADMA/~/media/289D010165534D9386F686E5B316E8CC.ashx
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_marche-travail_long-terme_2012-2021.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Grille-synthese.pdf
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reconnus facilement, rapidement et équitablement, une fois la personne installée au 

Québec5.»  

Le travailleur immigrant qualifié arrive fort d’une identité professionnelle souvent 

chèrement acquise dans son pays d’origine et il se voit entreprendre un parcours semé 

d’embûches pour accéder au marché du travail québécois. On s’accorde à dire que «la 

non-reconnaissance du capital humain en provenance de certaines régions du monde 

est un sérieux problème auquel font face les immigrants dans l’ensemble du Canada»6
. 

Les conséquences sur ces populations sont lourdes, le coût social et économique est 

élevé : niveau de pauvreté accru, repli identitaire, fort sentiment d’échec en particulier 

dans certaines communautés comme la communauté maghrébine. Dans le rapport du 

comité d’experts sur les obstacles à l’emploi des nouveaux canadiens7, on reconnaît que 

la situation générale des immigrants s’est détériorée au cours des dix dernières années.  

Un retour dans l’histoire 

En 2000, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) émet un avis sur la reconnaissance 

des acquis scolaires et extrascolaires, qu’il considère comme un «enjeu social et 

économique majeur pour la société»8. 

Les énoncés de la Politique gouvernementale sur l’éducation des adultes et la formation 

continue de 2002 précisent les principes gouvernant la Reconnaissance des acquis et 

compétences. 

Cette politique «mise sur une stratégie globale d’éducation et de formation tout au long 

de la vie tant aux niveaux individuels et institutionnels que dans toutes les sphères de la 

                                                           
5
 CAMO-PI, Texte pour l’allocution sur la reconnaissance des acquis et compétences des personnes immigrantes, 

Audiences du 20 janvier 2000. 
6
 Brahim Boudarbat et Marie Connolly, juin 2013, Évolution de l’accès à l’emploi et des conditions de travail des 

immigrants au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique entre 2006 et 2012. 
7
 GOUVERNEMENT DU CANADA 2015, Rapport du Comité d’experts sur les obstacles à l’emploi des nouveaux 

canadiens : De la survie à la prospérité, Transformer la situation des immigrants. 
8
 CSE, Avis Juin 2000, La reconnaissance des acquis, une responsabilité politique et sociale : p. 67. 
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vie publique et privée»9. Valoriser les acquis et les compétences des adultes par une 

reconnaissance officielle10 devrait, dans ce contexte, assurer qu’une personne : 

o « a droit à la reconnaissance formelle des acquis et des compétences 

correspondant à des éléments de formation qualifiante, dès lors qu’elle 

fournit la preuve qu’elle les possède; 

o n’a pas à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages 

qu’elle a déjà réalisés dans d’autres lieux selon d’autres modalités;  

o ne devrait pas être tenue de faire reconnaître à nouveau des 

compétences ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et 

sanctionnés par un système officiel. » 

Le dernier paragraphe de l’énoncé de politique traite de la situation des personnes 

immigrantes en ces termes: 

«Il faut souligner de façon particulière la situation des personnes immigrantes pour qui 

l’intégration sociale et professionnelle passe par la reconnaissance pleine et entière de 

leurs acquis et de leurs compétences, tant par les instances du secteur de l’éducation 

que par les ordres professionnels et les milieux de travail. Trop souvent en effet, la non-

reconnaissance de leurs acquis condamne des adultes immigrants à exercer des métiers 

bien en deçà de leurs compétences réelles. Or, ces personnes n’ont souvent besoin que 

d’une formation complémentaire pour acquérir les compétences relatives aux lois et 

règlements, aux technologies à utiliser ici ou pour adapter leur qualification aux 

particularités de l’exercice de leur profession ou de leur métier11». 

                                                           
9 MELS, Direction de la formation générale des adultes, Les services de reconnaissance des acquis extrascolaires pour la formation 

générale des adultes, Marc Leduc, coordonnateur, 30 mars 2005 et Bref historique de la reconnaissance des acquis et des 

compétences au collégial  
http://rac.collegemv.qc.ca/historique  

10 http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SR_politique_gouv_education_adultes.pdf 

11 MELS, La Politique d’éducation des adultes et de la formation continue, 2002 : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/Politique.pdf 

 

http://rac.collegemv.qc.ca/historique/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/Politique.pdf/
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Un des déterminants de l’intégration en emploi des personnes 

immigrantes : la reconnaissance de leurs compétences 

Qualification Montréal, guichet unique en reconnaissance des acquis et des 

compétences, se penche sur les orientations prises ces dernières années pour répondre 

aux besoins en reconnaissance des compétences des personnes immigrantes à 

Montréal. La forte concentration des immigrants à Montréal en fait un problème 

incontournable pour une organisation dont la mission première est de favoriser la RAC 

au sein de la population adulte. Pour mener à bien son mandat à l’endroit de la clientèle 

immigrante, Qualification Montréal a réuni ses partenaires dans le cadre d’une 

consultation afin de contribuer à alimenter la réflexion sur l’une des avenues porteuses : 

la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).  

La consultation a été circonscrite à la RAC, une des modalités de reconnaissance 

possibles dont peuvent bénéficier les immigrants dépendamment de leur profil de 

formation et de leur expérience. Les autres outils/modalités coexistant au côté de la 

RAC et répondant à des besoins spécifiques de reconnaissance des qualifications seront 

cependant évoqués dans le document, que ce soient les certifications professionnelles 

ou les autorisations de pratique émises dans le cadre des métiers réglementés.  

Comment alors peut-on rendre plus efficace et plus efficiente la démarche de RAC, en 

particulier dans sa mise en œuvre du point de vue :  

o du respect des énoncés de la politique d’éducation des adultes?  

o des solutions proposées pour répondre aux besoins des personnes?  

o et du processus de son amélioration continue? 

C’est ce que nous vous proposons de découvrir à travers une synthèse de la première 

consultation lancée en juin 2015 à Montréal par Qualification Montréal. Le canevas de la 

consultation est le résultat de la réflexion d’un comité de travail coordonné par 

Qualification Montréal et composé d’organisations dont les activités contribuent 

totalement ou en partie à la reconnaissance des compétences des personnes issues de 

l’immigration et qui partagent la même volonté d’agir. Ces organisations jouent un rôle 
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fondamental tant au niveau de l’analyse des besoins que de la mise en œuvre de 

solutions concrètes en matière de RAC. 

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Première étape : le comité de travail a retenu cinq thèmes principaux de 

consultation :  

o Thème 1 : S’assurer du niveau de connaissance de la RAC et des outils 

favorisant la reconnaissance des compétences des personnes 

immigrantes.  

o Thème 2 : Identifier les pratiques innovantes, plus communément les 

«bons coups», répondant aux besoins des personnes issues de 

l’immigration. 

o Thème 3 : Interroger la question de l’adéquation formation /emploi sous 

l’angle de la diplomation et de  l’employabilité. 

o Thème 4 : Déterminer les perspectives d’évolution de la RAC.  

o Thème 5 : S’assurer de la volonté de mobilisation des principaux acteurs 

pour une RAC en évolution constante. 

Deuxième étape : Le comité de travail a identifié les organisations participant à la 

consultation. Une lettre d’invitation a été rédigée et transmise au nom de Qualification 

Montréal à une vingtaine d’organisations. En fonction de l’intérêt à participer à la 

consultation, un questionnaire était soumis au préalable pour leur permettre de s’y 

préparer. 

Troisième étape : Pour le comité de travail, la RAC n’est pas seulement l’affaire du 

monde de l’éducation et des intervenants qui y pratiquent. Pour s’assurer que la RAC 

réponde aux besoins des personnes, elle nécessite l’implication du monde du travail, 

des syndicats, des employeurs, des conseillers d’orientation et des conseillers en emploi 

et en intégration, dans le respect de la spécificité de chacun. 
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Du fait de la diversité des personnes intervenant dans la reconnaissance des 

compétences des personnes immigrantes, nous avons demandé aux personnes 

consultées de se positionner en fonction du rôle qu’elles jouent dans le dossier de la 

reconnaissance des compétences : 

o intervenant directement impliqué dans la démarche;  

o utilisateur des services en RAC, que ce soit à titre de gestionnaire de 

ressources humaines, de client, etc.; 

o  décideur (organisme gouvernemental, responsable d’établissement, 

etc.); 

o ou ayant un pouvoir d’influence comme représentant d’organisation. 

Quatrième étape : Le comité de travail s’est impliqué directement dans la 

consultation. Organisés en binômes, les membres du comité ont pris en charge 

l’animation de 5 groupes de discussion (focus group) et de quinze (15) rencontres. 

RÉSULTATS ATTEINTS 

o Cinq groupes de discussions organisés. 

o 15 organisations rencontrées de façon individuelle. 

CONTEXTE DE LECTURE DU RAPPORT 

Ce rapport est une recension de divers points de vue sur la RAC et les pratiques en 

cours. Les informations issues de la consultation sont présentées de façon descriptive et 

rassemblées indépendamment de leur provenance en fonction des 5 thématiques 

retenues, le but étant de faire un état des lieux et de dégager ce qui rassemble. 

Nous tenons à préciser que les informations recueillies sont, dans la majeure partie des 

cas, l’expression de perceptions plutôt que la position officielle des organisations 
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approchées. C’est pourquoi nous avons étayé ce rapport dans la mesure du possible en  

y intégrant des documents officiels12 reflétant les prises de position des organisations  

SYNTHÈSE DES POINTS DE VUE PAR THÈME 

THÈME 1 : Compréhension globale de la RAC 

En préambule à l’analyse des fondements de la RAC, le CSE13 déclare : «Derrière ce 

dossier apparemment très circonscrit de la reconnaissance des acquis, on s'aperçoit 

que, plus on en analyse les fondements et les prolongements, plus on touche à toute 

une gamme d'impératifs de société qui concernent toujours finalement la participation 

aux biens de la culture et, par-là, aux fins économiques. Nous sommes dans un dossier 

d'équité et de construction de société, il n'y a aucun doute là-dessus».  

Au cours de la consultation, il était important de vérifier que nous avions une 

compréhension commune, la RAC et la réflexion sur la RAC étant jusqu’alors considérées 

plutôt comme faisant partie d’un débat entre initiés, basé sur des concepts théoriques, 

abstraits. 

 Les professionnels de la RAC issus des milieux de l’éducation (secteurs de la FP et 

de la FT) et de l’enseignement universitaire sont tout à fait à l’aise avec les 

concepts et les valeurs véhiculées par la RAC. En tant que praticiens de la RAC, ils 

bénéficient de plus en plus de formations adaptées à leurs besoins. Depuis 

l’avènement des Centres d’expertise en reconnaissance des acquis et 

compétences (CERAC), une attention toute particulière est donnée à leur 

accompagnement. Mais qu’en est-il des autres acteurs, clients, employeurs, etc.? 

 En dehors des praticiens de la RAC, la compréhension de la RAC, de sa démarche 

ainsi que du rôle et des tâches des professionnels engagés dans la démarche 

(conseillers en RAC, spécialistes de contenu) sont très peu connus. Cette 

méconnaissance induit des questionnements par rapport au choix de la 

                                                           
12 Exemple : les documents sur la politique gouvernementale d’éducation des adultes et de la formation continue 
concernant la RAC. 
13

 CSE (Juin 2000), La reconnaissance des acquis, une responsabilité politique et sociale, Avis au ministre de 
l’éducation, Ch1, p, 10 
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/acquis.pdf  

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/acquis.pdf
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démarche en RAC pour les candidats éventuels et crée probablement une 

interrogation face à la RAC vue comme «solution miracle». Cette perception 

exprimée par la clientèle immigrante et les conseillers des organismes 

communautaires est confortée par le constat que font en tant qu’employeurs les 

établissements scolaires14. En effet, leurs propres gestionnaires de ressources 

humaines reconnaissent que leur milieu de travail n’y ont peu ou pas recours.  

Ce que les personnes consultées reconnaissent aussi : 

 Les entreprises ont aussi souvent une idée approximative de ce qu’est la RAC. 

Pour les employeurs, la notion de diplôme est importante. Étant au fait des 

diplomations en cours au Québec, leurs recrutements, en règle générale, se font 

sur cette base (DEC, DEP, AEC, etc.). 

  Les organisations avouent savoir peu de choses sur la RAC, sur le processus ou la 

démarche qui la structure, même ceux qui, comme employeurs, sont en contact 

direct avec les lieux d’opérationnalisation de la RAC comme les établissements 

de formation. 

 Cependant, quand l’employeur « a fait l’expérience de la RAC » c’est-à-dire qu’il 

a concrétement, dans son milieu de travail, eu recours à la RAC pour ses 

employés, le discours change. La  démarche de RAC est alors considérée comme 

une des solutions «intéressantes» à proposer aux candidats issus de 

l’immigration (employeur dont 23,5% des travailleurs appartenaient à des 

minorités ethniques14. 

 Au sein de la clientèle immigrante, la RAC n’est pas encore vue comme une 

solution pour faire reconnaître ses acquis et ses compétences : 

o Dans beaucoup de cas, on privilégie des programmes ou des solutions qui 

assurent d’emblée un contact avec les employeurs. Quitte à aller 

                                                           
14

 À titre d’exemple, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) est la commission scolaire la plus importante de la 
province. Elle se situe parmi les 10 plus grands employeurs à Montréal avec ses 15 000 employés (10 774 en 
équivalents à temps complet). 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Rapport-MEESR-
CSDM-20150327.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Rapport-MEESR-CSDM-20150327.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Rapport-MEESR-CSDM-20150327.pdf
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chercher un diplôme, autant le faire en retournant aux études et si 

nécessaire, dans un domaine plus porteur que le sien. La voie la plus 

évidente est le retour aux études et la réorientation, si nécessaire, qui y 

est liée (ingénieure reconvertie en intervenante en services de garde, 

informaticienne reconvertie en technicienne de laboratoire, etc.). Le 

bouche-à-oreille va jouer un grand rôle et influencer les choix. 

o Une grande méconnaissance de la RAC prévaut chez les personnes 

immigrantes et, a fortiori, sur l’offre de service existante. Leur perception 

de la RAC va donc être fortement marquée par des situations non 

nécessairement vécues, mais rapportées par divers «flux 

informationnels»15
.  

o Elles sont confrontées à trop d’interlocuteurs et un service à la clientèle 

insuffisant.  

o Elles n’y adhèrent pas ou peu car le processus est long et nébuleux à leurs 

yeux. 

o L’évaluation comparative des études (MIDI) est perçue par les personnes 

immigrantes nouvellement arrivées comme un sauf-conduit, un passage 

obligé pour l’accès à l’emploi, mais aussi à la formation. Une confusion 

demeure présente chez les immigrants au sujet de l’évaluation 

comparative. Cette incompréhension se manifeste dès lors que cette 

évaluation ne prend pas en compte l’expérience acquise dans le pays 

d’origine et aurait tendance, selon les commentaires reçus, à revoir à la 

baisse la formation acquise hors Québec.  

o L’exigence de présenter son évaluation comparative pour accéder à la 

RAC n’est pas bien comprise par les candidats, d’autant que la demande 

des établissements varie à ce propos. Il faut comprendre que les 

                                                           
15

 Kamel Béji et Anais Pelllerin:, Érudit 2010, Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le 

rôle de l’information et des réseaux sociaux (article) 

http://www.erudit.org/revue/ri/2010/v65/n4/045586ar.html?vue=integral 

 

http://www.erudit.org/revue/ri/2010/v65/n4/045586ar.html?vue=integral
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exigences réglementaires sont distinctes selon que l’on est en FP ou en 

FT. Pour les commissions scolaires, bien que certains assouplissements 

aient récemment été apportés, nommément par l’ajout d’une liste de 

documents recevables selon le pays d’origine et le diplôme – documents 

permettant aux établissements de procéder à une certaine analyse des 

dossiers, il demeure que les commissions scolaires sont davantage liées à 

l’analyse comparative des études du MIDI tandis que, pour les cégeps, la 

décision relève de chacun en termes d’admission des clientèles.  

o Pour les personnes issues de l’immigration, il n’y a pas suffisamment 

d’informations disponibles pouvant leur permettre de faire un choix 

éclairé. L’offre étant importante en formation professionnelle, technique 

et universitaire, souvent ce qu’elles retiennent du discours ambiant est 

qu’il vaut mieux avoir des diplômes québécois ou canadiens.  

o Les candidats regrettent de n’avoir qu’un accès très limité (en FP) aux 

prêts et bourses lors d’une démarche en RAC. Bien qu’ils puissent y avoir 

accès lors de l’acquisition de la formation manquante s’ils sont réputés 

être inscrits en formation professionnelle dans un centre durant au moins 

15 heures par semaine, ceci est bien insuffisant, à leurs yeux, compte 

tenu de la précarité financière dans laquelle beaucoup d’entre eux se 

trouvent. 

o La RAC s’inscrit dans une démarche personnalisée et individualisée et le 

développement de formation manquante s’adressant à des groupes est 

un irritant souvent mentionné. 

o Pour un candidat récemment arrivé au Québec, du fait de sa situation 

financière souvent précaire, les coûts inhérents à la démarche sont 

importants et deviennent un obstacle. 

o Les processus de reconnaissance ou d’évaluation, quels qu’ils soient, sont 

perçus comme étant longs au Québec. Ainsi, les personnes immigrantes 

privilégient encore, bien souvent, un retour aux études dans des 
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programmes réguliers.Et ceci, même si les délais ont été réduits dans le 

cas de l’évaluation comparative des études émise par le MIDI. 

o Pour ceux et celles qui ont eu l’occasion de passer par un processus de 

RAC, la proximité avec les intervenants est fortement appréciée bien que 

les délais de la démarche soient considérés comme excessifs16. On parle 

parfois de 3 mois d’attente pour une entrevue de validation et d’une 

année pour valider la maîtrise des compétences17. Que dire alors de la 

disponibilité de la formation manquante? 

o Cependant, le candidat qui entre dans un processus de RAC, surtout s’il a 

accès à un service d’accompagnement adapté à ses besoins, verra dans 

cette démarche une manière de reprendre confiance en soi et en ses 

compétences. 

« La motivation vient du sentiment de se sentir compétent, de se sentir capable. C’est ce que j’ai 

appris au cours de ma démarche de RAC et ça me donne l’élan pour continuer à développer mes 

compétences. » Razika Ladjel, finissante, programme technique d’éducation à l’enfance, citée 

dans «Prévention et dépistage en RAC»- Protocole d’intervention, Bureau de la RAC, Cégep 

Marie-Victorin, 2012 

 L’intérêt manifesté à l’égard de la RAC par les personnes immigrantes est lié à sa 

dimension basée sur une évaluation des compétences acquises par l’expérience 

de travail. Le concept plaît aux personnes immigrantes qui voient là une 

possibilité de reconnaissance officielle de leur expérience passée.  

 Il se dégage un réel besoin d’information sur la RAC exprimé par les personnes 

immigrantes et les organismes qui les accompagnent sur les différentes étapes, 

sur les outils utilisés ainsi que sur les expertises de ceux et celles qui ont la 

charge de faire les évaluations. 

 Les personnes immigrantes veulent être convaincues du bien-fondé de la 

démarche proposée. Leur préoccupation majeure étant d’intégrer le marché du 

travail au plus proche de leurs compétences, elles s’interrogent sur le peu 
                                                           
16

 Lors du groupe de discussion organisé avec la clientèle immigrante, peu de cas concrets ont été soumis. Une seule 

personne avait entrepris un processus de RAC et cela lui avait pris 3 ans. 
17

 Exemple donnée par une personne immigrante lors d’un focus group qui a suivi un processus de RAC. 
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d’implication des employeurs dans ce processus : est-ce que la RAC est reconnue 

par les employeurs et l’évaluation des compétences n’est-elle pas du ressort des 

employeurs? 

  Certaines expériences vécues d’intégration satisfaisante au marché du travail 

ont reposé sur le fait que des employeurs ont reconnu des expériences acquises 

à l’étranger, en se basant sur les attestations d’employeurs et les fiches de paie. 

 Les personnes immigrantes consultées, mais aussi les intervenants chargés de 

leur accompagnement sont peu au fait des autres mesures existantes en matière 

de reconnaissance, que ce soient les PAMT, la RCMO ou autres certifications18
. 

 Les intervenants chargés des programmes d’accueil et d’intégration des 

personnes immigrantes attirent l’attention sur le risque de confusion existant 

entre les différents processus se côtoyant à propos de la reconnaissance des 

compétences. Encore aujourd’hui, il y a beaucoup de confusion entre 

l’évaluation des dossiers par le MIDI et la RAC, et à plus forte raison avec les 

reconnaissances des qualifications en milieu de travail. 

 Les mêmes intervenants qui participent à l’aiguillage des candidats vers les 

établissements faisant de la RAC déplorent le manque de rétroaction sur les 

résultats obtenus. Comment alors s’assurer que la RAC est la bonne 

recommandation à faire? 

 La diversité des profils des candidats ainsi que la diversité des lieux 

d’apprentissage de la clientèle complexifient la situation, rendant difficile une 

orientation appropriée vers la RAC . 

 Les praticiens en RAC sont peu familiers des expériences acquises à l’extérieur du 

Québec et du Canada.  

 Plusieurs outils ont cependant été développés sur les comparatifs scolaires par 

rapport au système québécois19 grâce aux efforts du MIDI relatifs à l’évaluation 

comparative des études20
.  

                                                           
18

 PAMT : programme d’apprentissage en milieu de travail (MESS); RCMO : reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre(MESS) et autres. 
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Paroles de professionnelles en RAC 

«On pourrait dire que la RAC est un moteur d’intégration, parce qu’on cible les besoins 
réels, parce que le processus d’évaluation est crédible, parce que la formation manquante 
est ciblée et qualifiante, parce que le diplôme du Québec est valorisant et sécurisant pour 
la mobilité…» Intervenante en RAC. 

«La démarche en soi a quelque chose d’extraordinaire; obtenir un diplôme tout en 
demeurant sur le marché du travail. » Au sujet des profils « atypiques » : « Chez ces 
personnes plus vulnérables, les compétences sont là, mais la perception du soi 
professionnel est dévalorisée, absente ou embryonnaire. La formation manquante permet 
une reconnexion avec une saine perception du soi professionnel…» Intervenant(e) en RAC. 
 
Propos recueillis lors de la consultation de juin 2015 par Qualification Montréal 
 

 

Ce que les personnes consultées proposent : 

 Développer une image de marque axée sur la qualité de la RAC et sur l’assurance 

qualité des processus d’évaluation. 

 Utiliser les technologies du WEB pour la conception d’un Portail axé sur la 

promotion et l’information, attractif, convivial et muni d’un moteur de recherche 

performant. 

 Utiliser les nouvelles technologies de formation à distance en réalisant des 

capsules de formation en groupe ou individuelle pour aider la personne 

immigrante à comprendre le marché du travail québécois, à rédiger un CV, à se 

préparer à une entrevue, à se familiariser avec la démarche de la RAC, etc. 

 Diffuser les parcours de RAC réussis par des personnes immigrantes. 

 Faire davantage de promotion de la RAC auprès des grandes, moyennes et 

petites entreprises dans les secteurs ayant des besoins de main-d’œuvre ainsi 

                                                                                                                                                                             
19

 Annexe 5 – Instances hors du Canada dont les documents scolaires officiels sont reconnus aux fins 
d'équivalence ou pour l'admission en formation professionnelle. 
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Diplomes-autres-pays-reconnus-mels.pdf  
SRAM, Cahier des procédures, Admission Automne 2015 et Hiver 2016 
https://sram.qc.ca/wp.../02/CahierDesProcedures_Automne2015_web.pdf  

20
 Depuis un an, le MIDI a retiré ses grilles en ligne. On peut se référer à d’autres sites ou sur l’expertise de certains 
établissements. Le Guide (accompagnement des PI) élaboré par le CERAC Marie-Victorin, fournit des repères. En ce 
sens, il aide les établissements collégiaux au niveau de cette évaluation.  

 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Diplomes-autres-pays-reconnus-mels.pdf
https://sram.qc.ca/wp.../02/CahierDesProcedures_Automne2015_web.pdf
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que dans les organismes communautaires (intervenant entre autres auprès des 

nouveaux arrivants), les Chambres de commerce, les regroupements 

d’employeurs, les comités sectoriels de main-d’œuvre, Emploi-Québec, le MIDI 

et le MEESR.  

 Établir des partenariats pour développer des outils promotionnels et élaborer du 

matériel de RAC conforme aux orientations du MEESR, encourager les pratiques 

gagnantes et les diffuser, en collaboration avec les CERACs, auprès des Cégeps et 

des CS.  

 Favoriser la présence des employeurs aux tables de discussion. 

 Offrir un site Web proposant aux employeurs des services-conseils thématiques 

sur la reconnaissance des compétences des immigrants, sur les approches et les 

pratiques évaluatives.  

 Inviter les employeurs à ajouter des hyperliens vers des sites comme celui de 

Qualification Montréal. 

 Favoriser les hyperliens entre les sites d’employabilité et les sites des organismes 

ou des établissements œuvrant en RAC. 

Un coup de pouce pour finir ses études 

Selon le Service de reconnaissance des acquis de la faculté d’éducation permanente de 
l’Université de Montréal, la RAC  « gagne en popularité, mais elle n’est pas assez connue. 
Les gens se rendent compte qu’ils pourraient obtenir beaucoup d’économies de temps et 
d’énergie grâce à cette démarche. On observe aussi qu’on a une clientèle immigrante de 
plus en plus nombreuse qui est désireuse de s’insérer dans notre société ; pour elle, ça 
répond à un besoin. »  

Source : le Devoir 14 mars 2015 

 http://www.ledevoir.com/societe/education/434150/reconnaissance-des-acquis-un-coup-de-
pouce-pour-finir-ses-etudes 

 

  

http://www.ledevoir.com/societe/education/434150/reconnaissance-des-acquis-un-coup-de-pouce-pour-finir-ses-etudes
http://www.ledevoir.com/societe/education/434150/reconnaissance-des-acquis-un-coup-de-pouce-pour-finir-ses-etudes
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THÈME 2 : « Bons coups » 

Depuis la promulgation de la Politique gouvernementale sur l’éducation des adultes et 

la formation continue, la RAC a fait son chemin, chemin parfois semé d’embûches, mais 

aussi de réalisations significatives: multiplication des outils, services de RAC dans la 

majorité des établissements d’enseignement du Québec, colloques, prises de position, 

etc. 

Les dernières années ont été marquées pour les organisations consultées par une 

réflexion approfondie et une volonté de résoudre les irritants. 

Les personnes immigrantes rencontrées lors de la consultation et les conseillers des 

organismes communautaires qui les accompagnent dans leur démarche d’intégration 

souhaitent que l’on reconnaisse leurs compétences. L’enjeu n’est pas pour ces 

personnes une « rediplomation » à tout prix, mais de s’assurer que la RAC débouche sur 

un emploi. La notion de bons coups va donc être perçue de bien des façons.  

 Ce que les personnes consultées considèrent comme des bons coups ou des bonnes 

pratiques : 

 Bonification de l’offre de service en RAC dans les établissements scolaires, en 

particulier dans les commissions scolaires. Il existe 66 programmes en 

formation professionnelle offerts en RAC et une quarantaine en formation 

technique. Cependant, il faut continuer à la diversifier. 

 Amélioration de l’accessibilité à la démarche en RAC grâce aux formations 

ciblant les besoins des personnes immigrantes21 reçues par les praticiens de la 

RAC. 

 Amélioration des outils de gestion au niveau des services en RAC et de suivi 

dans le but d’améliorer l’information disponible et de mieux rendre compte 

des résultats atteints (rapports statistiques, recensement, etc.). 

                                                           
21

 Nous présenterons au chapitre «Enrichir la réflexion sur les besoins des Personnes immigrantes», les orientations 
préconisées par le CERAC Marie Victorin, illustrant les contenus de formation offerts dans le soutien aux intervenants 
en RAC. 
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 Mise en place de procédures efficientes en RAC tenant compte des réalités 

des établissements, notamment les centres de formation professionnelle des 

commissions scolaires, et des particularités des programmes offerts. 

 Élaboration de matériel de RAC selon les nouvelles orientations ministérielles 

(approche harmonisée) pour plusieurs programmes d’étude. 

 Formation individualisée et de groupes pour les spécialistes de contenu sur 

l’approche harmonisée et l’uniformisation des pratiques22.  

 Implication des Centres d’expertise en RAC : le CERAC de la Capitale pour la FP 

et le CERAC23 Marie-Victorin pour la FT dans la région montréalaise en 

formation et accompagnement des professionnels de la RAC24. 

 Développement d’outils au service des équipes de direction des centres et des 

spécialistes de contenu dans le but d’assurer la conformité et le respect des 

procédures, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles des 

établissements.  

 Développement de démarches adaptées pour les profils atypiques comme les 

clientèles allophones moins scolarisées. 

 Outils regroupant plusieurs compétences « cousines » au sein d’un 

programme donné, permettant un gain de temps et un rapprochement de 

l’expérience terrain. 

 Appropriation de la terminologie spécifique à la RAC : formation manquante, 

formation d’appoint, mesures compensatoires, efficience des procédures en 

RAC. Au niveau du collégial, cependant, le travail à faire sur la terminologie 

est encore important. À ce titre, la terminologie fera partie du plan d’action 

des CERAC collégiaux au niveau provincial en 2016. 

 Amélioration de la communication sur l’offre de service avec des pages WEB 

dédiées à la RAC et à ses modalités d’application. La majorité des 
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 MELS, MESRST (2014): Guide d’élaboration de l’instrumentation dans le cadre de l’approche harmonisée en RAC 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_professionnelle/FP_RAC_Guide_i
nstrumentation_fr.pdf  
23

 CERAC Marie-Victorin : Accompagner les personnes immigrantes en RAC, guide pratique à l’intention des 
intervenants http://guideracpi.collegemv.qc.ca/  
24

 Il est à noter que d’autres CERAC existent, se partageant le soutien de tous les établissements. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_professionnelle/FP_RAC_Guide_instrumentation_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_professionnelle/FP_RAC_Guide_instrumentation_fr.pdf
http://guideracpi.collegemv.qc.ca/
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établissements offrant des services en RAC ont développé une page Web à 

cet effet. 

 Développement d’une démarche-clientèle  ayant pour objectif d’informer au 

mieux les personnes  et de répondre aux besoins des entreprises : 

o Promotion accrue de la RAC à travers des annonces ciblées, des 

invitations à des séances d’information sur les sites des 

établissements scolaires.  

o Deux sites WEB supportent la communication liée à l’offre de 

service RAC : il y a tout d’abord l’Inforoute FPT, site généraliste de 

portée provinciale développé par le MEESR, et le site de 

Qualification Montréal, guichet unique en RAC pour Montréal. 

Prochainement, le site « Mon retour au Cégep » prendra 

probablement le relais d’Inforoute pour la RAC au collégial. 

o Adaptation de la démarche en RAC à des groupes pour répondre 

aux besoins des entreprises. 

o Participation groupée des acteurs de la RAC dans les salons comme 

les salons de l’immigration. 

 Intégration par les employeurs de la gestion de la diversité dans leurs méthodes 

de gestion des ressources humaines. Ainsi, des compétences acquises ailleurs 

dans le monde peuvent représenter une valeur ajoutée pour l’entreprise. 

 Développement de guides25 pour soutenir le recrutement dans certains secteurs 

d’activités afin de familiariser les personnes immigrantes avec l’information 

stratégique liée aux divers emplois offerts.  

                                                           
25

 Conseil Emploi-Métropole : L’adéquation entre la formation et l’emploi est l’une des priorités du Conseil emploi 

métropole (CEM). Suivant cette priorité, le CEM réalise des diagnostics d’adéquation entre les besoins en main-
d’œuvre et l’offre de formation pour les trois grands secteurs de pointe de la région métropolitaine de Montréal, 
soit les TIC, l’aérospatiale et les sciences de la vie 

 http://emploi-metropole.org/publications 

http://emploi-metropole.org/publications
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Recension non exhaustive des bons coups et des bonnes pratiques cités lors de la 

consultation de juin 2015 

Projet ou initiative Responsable  Objectifs  Réalisation 
Journée porte ouverte Université de 

Montréal 
Informer les PI Atelier de 25 personnes 

Projet pilote Emploi-Québec, Île-
de-Montréal et 
Qualification 
Montréal 

Programme intensif en RAC dans plus de 50 
programmes 

Mesure MFOR/RAC 
2014-2015 - 2015-2016 

Hygiénistes dentaires Cégep de 
Maisonneuve 

Stage en milieu professionnel  
Acquisition d’un permis d’exercice 

48 personnes 

RAC en Formation générale  Cégep de 
Maisonneuve  

Reconnaissance par équivalence de la FG ND 

Ordre des physiothérapeutes Cégep Marie-
Victorin 

Permis d’exercice ND 

e-passeport Cégep Marie-
Victorin 

Accompagner les personnes par la mise en 
place d’un portfolio faisant le pont entre 
les expériences des PI et une éventuelle 
démarche de RAC 

40 personnes 

Guide d’accompagnement  Cégep Marie-
Victorin 

Prône l’adaptation des parcours des PI 
moins scolarisées, démystification du 
contexte de travail québécois, difficultés en 
langue française ciblées pour une approche 
individualisée plus efficiente, etc. 

Formation à tout le réseau 
collégial. 
Application notamment au 
programme TEE qui connaît une 
forte proportion de 
candidatures issues de 
l’immigration. 

Accélération des processus 
d’étude des dossiers 

MIDI Réduire les temps d’attente 
Traitement prioritaire si la demande est 
faite par un employeur 

Évaluation comparative obtenue 
en 35 jours ouvrables 

Création d’un guide pour 
chaque type de clientèle 
ciblée 

MIDI Accompagnement des professionnels 
chargés de l’évaluation des dossiers 

ND 

Processus spécialisé  Collège Champlain Enrichissement de la maîtrise de la langue 
Méthode dynamique de recherche 
d’emploi 
Bourses d’étude 
Présentations et colloques 

ND 

Uniformisation des pratiques 
aidantes 

Cégep St Laurent et 
CITIM 

Recrutement 
Stages 
Suivi et accompagnement 

ND 

Recrutement dans les 
domaines de 
l’électromécanique, du diésel 
et de l’électrique 

STM Correction de l’inadéquation entre les 
évaluations du MIDI et les résultats des 
entretiens d’embauche 

Orientation vers la RAC des 
candidats retenus 

Reconnaissance en TI CRE et cégep de 
Maisonneuve 

Accompagnement et développement des 
compétences 

Intégration au marché du travail 
en TI 

Projet pilote en comptabilité 
financière informatisé 

La Maisonnée, 
Emploi-Québec et 
le cégep de 
Maisonneuve 

Attestation de compétences Analyse des besoins 
Cours le soir  
Coupure de budget 

Formation préparatoire aux 
examens de l’OIIQ 
Certificats 

CITIM, OIIQ, 
Emploi-Québec 

Préparation aux examens 
 

ND 

Intégration par les 
compétences 

CDEC Lassalle-
Lachine 
Défi Montréal 
(MIDI) 

Développement d’outils d’évaluation pour 
les employeurs dans des métiers non 
normés 

ND 

ND : non déterminé 
PI : Personnes immigrantes  
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THÈME 3 : Adéquation Formation-Emploi, moyens et stratégies 

L’adéquation formation-emploi est au cœur du débat économique depuis plusieurs 

années. Une consultation lancée par les ministres de l’Éducation et de l’Emploi en juin 

2011 met en évidence trois problématiques pour lesquelles des solutions doivent être 

trouvées : 

 Améliorer l’adéquation entre l’enseignement et les besoins de main-d’œuvre des 

entreprises. 

 Augmenter le nombre de personnes formées dans les domaines d’emploi à 

haute valeur ajoutée. 

 Revoir l’offre de formation continue (diversité, accessibilité et flexibilité). 

À la suite de la consultation, un plan d’action en 13 points est présenté. L’une de ces 

pistes, la 3a, préconise la mise en place d'un guichet unique pour le citoyen en vue de 

reconnaître ses acquis et ses compétences et la piste 3b annonce le début des travaux 

conjoints du MELS et de la CPMT pour établir des critères de reconnaissance communs. 

Au dernier colloque du CPQ portant sur l’adéquation formation emploi (juin 2015) le 

président souligne les irritants suivants :  

 les limites du système d’information sur le marché du travail et le manque 

d’études prospectives sur les métiers 

 les délais qui s’écoulent, au niveau collégial entre l’identification du besoin et 

l’obtention du diplôme par la personne  

Cette réflexion est importante en ce qui concerne les personnes immigrantes : le fort 

taux de surqualification26 par rapport aux compétences requises par l’emploi occupé et 

le chômage caractérisent le sous-emploi. Lors des consultations régionales menées par 

                                                           
26

 La question de la surqualification professionnelle est généralement regardée sous l’angle de l’adéquation entre les 
qualifications des travailleurs, basées sur la formation, et celles exigées par l’emploi, telles que mesurées par le 
niveau de compétence à partir de la Classification nationale des professions. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/journee-qualite-emploi-2014/surqualification-
professionnelle.pdf 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/journee-qualite-emploi-2014/surqualification-professionnelle.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/journee-qualite-emploi-2014/surqualification-professionnelle.pdf
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Emploi-Québec, Île-de-Montréal27, les recommandations en matière d’adéquation 

portent sur la nécessité de favoriser les transitions entre  

o ce que l’on a acquis des milieux de formation 

o et les compétences telles qu’elles sont requises par le milieu de travail 

et de faire face aux changements en ayant recours à la formation continue. 

Au cœur de l’adéquation formation-emploi : la personne  

 «Les institutions de formation et les employeurs gagnent à miser non seulement sur le 

savoir et le savoir-faire des personnes, mais également sur leur savoir-être (attitudes, 

comportements) et particulièrement sur leur savoir-devenir, la capacité à s’ajuster aux 

changements en sachant se situer face à l’évolution d’un milieu et en mobilisant ses 

ressources de façon optimale.» 

 Mémoire de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec- 2011 

 

Éric Tétrault, président de MEQ28, affirme que «Le Québec est en mode rattrapage, et 

des efforts considérables doivent encore être faits pour assurer une meilleure 

adéquation entre la formation et l’emploi. Le gouvernement du Québec doit continuer à 

en faire une priorité absolue» et recommande que «la reconnaissance des compétences 

des immigrants soit (doit être) traitée avec autant d’attention et de rapidité afin de 

limiter les risques qu’ils ne s’éloignent de leur véritable potentiel professionnel».  

Le collégial s’adapte aux besoins du marché 

« En matière de formation pour la clientèle adulte, les cégeps mettent sur pied et revoient 

différentes attestations d'études collégiales (AEC) dans des domaines où les besoins du 

marché du travail sont importants… » 

 

Martine Letarte -Collaboration spéciale - La Presse 12 août 2015. 

 

                                                           
27

 Consultations régionales, L’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail : 

une contribution au développement du Québec 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/afe_consultation_regionales.pdf 
28

 http://qc.cme-mec.ca/_uploads/_media/51jhf6je3.pdf 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/afe_consultation_regionales.pdf
http://qc.cme-mec.ca/_uploads/_media/51jhf6je3.pdf
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Sur ce thème de l‘adéquation Formation-Emploi, les personnes consultées se sont mises 

d’emblée en mode proposition. Elles regrettent le travail en silo qui domine les relations 

des établissements de formation avec les entreprises, mais aussi entre les 

établissements d’un même ordre d’enseignement.  

Ce que les personnes consultées proposent : 

 Travailler de concert avec les entreprises, sur les programmes ciblés par 

l’entreprise afin de définir les besoins et les moyens de formation diversifiés qui 

favorisent l’intégration ou l’actualisation des compétences liées à l’emploi. 

o Sensibiliser les directions des centres à l’importance de diversifier les 

pratiques d’évaluation et de formation manquante, afin de mieux 

répondre aux besoins de la clientèle immigrante qui nécessite souvent un 

accompagnement plus spécifique face aux exigences d’emploi au 

Québec. 

o Faire davantage de liens avec les entreprises en travaillant en 

concertation avec les Services aux entreprises des établissements de 

formation afin que la RAC fasse vraiment partie des solutions proposées 

et afin de répondre à leurs besoins de qualification de la main-d’œuvre à 

l’interne, ainsi qu’au recrutement de nouveau personnel. (Exemple : 

formation sur mesure répondant aux besoins de l’entreprise tout en se 

collant au contenu de certaines compétences du programme d’études 

existant, afin de pouvoir dans un deuxième temps, offrir la RAC aux 

employés dans le but de reconnaître officiellement leurs compétences via 

un relevé de notes du MEESR. 

o Mieux cibler les besoins des personnes immigrantes en favorisant la 

diversification des pratiques d’évaluation et de formation manquante 

o Poursuivre le projet pilote MFOR/RAC intensive avec la direction 

régionale d’Emploi-Québec, île-de-Montréal et bonifier l’offre de service. 
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o Pour certains secteurs d’activités non réglementés, offrir la possibilité 

d’émettre un bilan des compétences (en utilisant le jargon des 

employeurs dans un secteur d’activité déterminé) et/ou un relevé de 

notes issu du processus de RAC sanctionnant les compétences maîtrisées 

par un candidat. 

o Définir des actions concertées et complémentaires interordres en 

utilisant, entre autres, la structure de Qualification Montréal. 

o Offrir un accompagnement adapté aux besoins des personnes 

immigrantes en incluant une préparation aux entrevues et à l’élaboration 

du C.V. (parfois problématique)  

o Informer les équipes de recrutement et chefs d’équipes sur la RAC dans 

les CS, les Cégeps et les Universités. 

o Offrir des formations sur la RAC au personnel des ressources humaines et 

de recrutement. 

o Informer les chefs de divisions, les conseillers en dotation des services de 

RAC afin qu’ils puissent orienter le candidat immigrant intéressant et 

selon eux, qualifié, vers un processus de RAC.   

o Créer des outils destinés aux entreprises pour évaluer les compétences des 

candidats. 

 

Parole d’intervenante  

«La RAC s’impose de plus en plus comme l’un des chemins incontournables lorsqu’on parle d’adéquation emploi 

formation, qu’il s’agisse de replacer des travailleurs plus âgés sur le marché du travail ou d’intégrer les nouveaux 

arrivants au marché du travail québécois. On sent d’ailleurs une forte volonté politique du gouvernement visant à 

encourager des pratiques en ce sens. La mise en œuvre du projet pilote d’Emploi-Québec, Île-de-Montréal, 

MFOR/RAC intensive en est un exemple probant. Avec les lieux et moyens de formation qui sont actuellement en 

mutation, l’avènement des TIC, des élèves qui travaillent de plus en plus durant leurs études, la mondialisation, une 

nouvelle génération moins captive des bancs d’école, il serait pensable que la RAC soit une avenue à privilégier pour 

la diplomation des  personnes qu’elles soient immigrantes ou non.» 
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 Favoriser et implanter une approche directe entre les milieux de formation et 

l’entreprise dans le but de réaliser : 

o une adéquation satisfaisante formation-emploi. 

o des partenariats collaboratifs et durables afin de développer, de 

transférer et/ou de mettre en œuvre des pratiques novatrices avec les 

employeurs et les syndicats sectoriels sur les dispositifs de 

reconnaissance des compétences des immigrants (en particulier en ce qui 

concerne la circulation de l’information). 

o le développement des meilleures pratiques (stages et visites 

d’entreprises, participation de l’entreprise à l’élaboration du programme 

de formation, adaptation des programmes à l’évolution des technologies, 

etc.). 

o la créativité dans les stratégies. 

o la diversité dans les réponses aux besoins. 

o la souplesse dans les offres de service. 

o la constance dans la qualité de la formation. 
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THÈME 4 : Perspectives 

Les constats portant sur la mise en œuvre de la RAC révèlent les limites du processus de 

RAC quant à satisfaire les besoins des personnes immigrantes. Bien qu’en évolution 

certaine depuis ces dernières années, la RAC des personnes immigrantes est peu 

documentée. Il y a peu ou pas d’informations sur les parcours critiques des individus et 

donc une méconnaissance de l’impact que la RAC a sur leur intégration au marché du 

travail. Les projets pilotes développés portent en général sur de petites cohortes ou un 

nombre restreint d’individus et sont rarement pérennisés en période de compression 

budgétaire (sauf à citer quelques projets comme les projets d’accès rapide aux ordres 

professionnels en génie et en santé qui sont entrés dans l’offre récurrente de l’École 

polytechnique ou de quelques Cégeps). Les personnes immigrantes vont alors souvent 

ne voir la RAC que comme une « rediplomation » imposée par le système en place.  

Si les besoins des personnes immigrantes sont relativement bien identifiés, il est 

nécessaire de les approfondir. L’offre de service en RAC n’est pas continue. Certains 

programmes très prisés affichent de longs délais d’attente. Ces divers obstacles sont un 

frein au continuum de services recommandés.  

«…l’ensemble de la clientèle servie par les services publics d’emplois du Québec se situe 

sur un continuum en fonction du potentiel d’intégration en emploi de chacun et de sa 

proximité en rapport avec les besoins du marché du travail29». 

À titre d’exemple, lors de la consultation, on a signalé les obstacles majeurs qui existent 

aujourd’hui au niveau collégial pour avoir accès à des stages qualifiants dans le cadre de 

l’obtention d’un permis de pratique.  

Ce que les personnes consultées préconisent : 

 Les propositions d’amélioration de la RAC identifiées lors de la consultation 

touchent la communication sur les pratiques en cours de la RAC, sur la portée du 

                                                           
29

 Emploi-Québec : Guide mesures et services, 2006 
 http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/07_Recours_ressources_externes/7_8_Accomp_pe

rs_eloignees_marche_cadre_part_org_employabilite/Accompagnement_Version_finale.pdf 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/07_Recours_ressources_externes/7_8_Accomp_pers_eloignees_marche_cadre_part_org_employabilite/Accompagnement_Version_finale.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/07_Recours_ressources_externes/7_8_Accomp_pers_eloignees_marche_cadre_part_org_employabilite/Accompagnement_Version_finale.pdf


 

 

31 

dispositif québécois, en particulier, des instruments de mesure et d’évaluation 

des compétences et sur l’amélioration de l’offre de service. 

 Documenter; informer; promouvoir  

o Documenter : pour augmenter le niveau de confiance des personnes 

immigrantes (et du public en général, des employeurs, des institutions 

d’enseignement) envers la RAC, il faut encourager les synergies, 

l’interaction et la concertation en ce sens. 

o Informer : pour augmenter l’intérêt et la participation de la clientèle 

immigrante dans les démarches en RAC tout autant que l’intérêt et la 

participation des  décideurs impliqués et/ou à impliquer. 

o Promouvoir : pour valoriser une intégration réussie et fertile; pour 

améliorer la qualité de vie des arrivants et aussi le climat social chez les 

clientèles qui recevront des services en RAC. 

o Aller encore plus loin dans les instruments de mesure pour alléger le 

parcours scolaire (ex.: regroupements des compétences).  

o Mesurer la satisfaction des candidats qui ont fait leur démarche en RAC 

et documenter la valeur de leur parcours en emploi. 

o Faciliter l’accessibilité à la RAC. 

o Améliorer la coordination et l’application des règlements.  

o Travailler à faciliter l’acquisition de compétences langagières liées aux 

métiers et professions. 

 Multiplier les projets collectifs de RAC. 

 Diversifier l’offre de service. 

 Améliorer le contrôle qualité des évaluations faites en RAC. 

 Documenter et prouver que non seulement la démarche de RAC est efficace, 

mais que sa valeur est irremplaçable. 

 Prévenir et dépister les difficultés d’apprentissage en RAC en permettant aux 

établissements scolaires et aux organismes communautaires d’utiliser des outils 

pertinents pour l’accompagnement des clientèles tel que le CERAC Marie-



 

 

32 

Victorin en a développé pour le collégial (protocole de prévention et de 

dépistage en RAC). 

 Créer des passerelles DEP (dipôme d.études professionnelles)-DEC (dipôme 

d’études collégiales-BAC (baccalauréat). 

 Travailler davantage avec les ordres professionnels30, notamment en 

collaboration avec les collèges offrant des formations techniques. 

 Développer un service d’accompagnement pour les employeurs afin de bien 

évaluer les compétences des personnes immigrantes et, par la suite, de les 

encadrer adéquatement. Les  entreprises  ont un rôle central à jouer au niveau 

de la RAC, ce sont elles qui embauchent et qui intègrent les personnes 

immigrantes dans les milieux de travail.   

 Soutenir le développement de nouvelles approches évaluatives et formatives 

auprès des équipes centres afin de faciliter l’adéquation formation/emploi. 

  Instaurer de nouveaux modèles tout aussi rigoureux, mais mieux adaptés aux 

besoins de la clientèle et de l’offre d’emploi. Ceci, tout en tenant compte des 

contraintes organisationnelles des centres de formation professionnelle et 

technique. 

 Développer des communautés de pratiques entre intervenants sous la 

coordination des CERACs et de Qualification Montréal 

 Éliminer graduellement les outils développés avec l’approche traditionnelle de 

RAC, en vigueur dans certains anciens programmes de formation, de l’ensemble 

des programmes pour les remplacer par des outils RAC issus de l’approche 

harmonisée. Celle-ci est davantage collée à la réalité du contexte 

d’apprentissage où les compétences ont été acquises, c’est à dire le milieu du 

travail ou d’autres contextes extrascolaires. Les établissements d’enseignement 

disposent maintenant des balises ministérielles afin de développer, eux-mêmes, 

les outils RAC selon l’approche harmonisée. 

                                                           
30

 À l’heure actuelle, un seul métier est régi par un ordre professionnel en formation professionnelle (Infirmière 

auxiliaire). Le nombre est plus important au niveau collégial (professions relevant du secteur de la santé et des 
technologies avec l’ordre des technologues). 
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 Travailler en partenariat ou en consortium avec d’autres établissements scolaires 

pour partager l’expertise, réduire les coûts de production, uniformiser les 

pratiques et favoriser des échanges de service permettant de mieux répondre à 

certains besoins ponctuels de la clientèle. 

 Développer le transfert des savoirs à travers les colloques31, forums d’idées, etc. 

 Développer des ententes avec les entreprises pour instaurer l’alternance travail-

étude pour les besoins de formation manquante, ou pour permettre aux 

candidats de faire des stages pratiques avec mentorat ou supervision. 

 Avoir plus de soutien financier pour développer des projets RAC tels que : 

formation à distance32, formation individualisée, développement de matériel 

didactique ou informatique, etc. permettant de mieux répondre aux besoins de 

la clientèle et du marché de l’emploi. 

 Actualiser la formation en RAC auprès des différents intervenants RAC dans les 

centres de formation professionnelle et technique, afin d’assurer la continuité du 

service, la conformité et une meilleure uniformisation des pratiques. Ceci, en 

sensibilisant les intervenants aux rôles de chacun. 

 Participer à un comité de travail représentatif qui se pencherait sur les besoins, 

les moyens, les interventions et les actions à développer en concertation avec les 

différents acteurs impliqués. 

 

  

                                                           
31

 En 2005 et 2007, se sont tenus à Montréal deux colloques nationaux sur la RAC 

32
 La formation à distance : «Compte tenu du faible bassin de la population québécoise et de leurs ressources 

financières limitées, les universités québécoises ont tout intérêt à unir leurs forces dans un consortium comme cela 

se fait déjà dans certaines provinces et ailleurs dans le monde» Journées d’étude de l’ACDEAULF, 9-10 juin 2015, 

Université de Montréal. 
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THÈME 5 : Implication et engagement 

Compte tenu de la diversité des organisations impliquées dans la reconnaissance des 

compétences des personnes immigrantes, la question de l’engagement et de 

l’implication de nos partenaires à plus long terme a été soulevée dans ce dossier. Il n’y a 

pas de consultations, colloques ou réflexions sur l’immigration qui ne soulèvent les voies 

et pistes de solutions pour remédier à ce problème. Les personnes consultées 

identifient les éléments suivants pour lesquels concertation et engagement de tous sont 

indispensables selon le rôle qu’ils occupent dans le dossier de la RAC. Les formules 

proposées vont de la table de concertation au groupe de travail multidisciplinaire 

 Au niveau de la communication : chacun à son niveau considère pouvoir y 

contribuer (présentations, diffusion de l’information, etc.), produire des articles 

sur la RAC, les stratégies et approches éprouvées et les pratiques d’excellence 

 Au niveau de l’amélioration des instruments de mesure et d’évaluation des 

compétences (prise en compte de biais culturels). 

 

Les implications doivent cibler prioritairement : 

 La recherche d’idées novatrices33.   

 Une connaissance plus approfondie des besoins des personnes immigrantes.   

 la documentation des parcours critiques des personnes et la constitution de 

bases d’informations.  

 Le transfert des connaissances par l’élaboration d’articles sur la RAC, sur les 

besoins des personnes immigrantes, sur les stratégies et approches éprouvées et 

sur les pratiques d’excellence. 

 

                                                           
33

 L’e- portfolio australien est un document en ligne, normalisé au plan national, contrôlé par l’apprenant, accessible 
aux employeurs et aux acteurs de la formation (sous réserve de certaines règles de confidentialité), qui présente de 
manière structurée les expériences d’apprentissage formelles et informelles ainsi que l’historique d’emploi des 
individus. S. Ann Hart, Conseil Emploi-Métropole.  
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ENRICHIR LA RÉFLÉXION 

Le modèle développé par le CERAC Marie-Victorin 

Le CERAC ou centre d’expertise en reconnaissance des acquis et compétences est un 

établissement scolaire (CS ou Cégep) qui est reconnu dans son milieu pour avoir acquis, 

au fil de ses réalisations, une maîtrise exemplaire dans le domaine de la RAC (MELS 

2012). 

Le mandat des CERACs est défini pour soutenir les réseaux et comporte 3 volets : 

 Accroître l’offre de service en RAC 

 Améliorer la qualité des services offerts 

 Contribuer au développement de la RAC 

Trois développements importants ont été privilégiés dans la démarche toute récente du 

CERAC Marie-Victorin. 

 Dans le cadre du mandat concernant le soutien aux réseaux, un guide pratique 

et une formation ciblant une meilleure compréhension des problématiques 

rencontrées par les personnes immigrantes dans la démarche en RAC est 

proposée aux intervenants. 

 Le guide pratique est soutenu par un site Web 

(http://guideracpi.collegemv.qc.ca). Sur ce site, une attention particulière est 

apportée au bon aiguillage des personnes candidates à la RAC et leur permet 

d’être guidées de façon structurée. 

Promouvoir la collaboration, partager les connaissances, mettre le besoin de la personne au 
centre: le  guide d’accompagnement en reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
pour les personnes immigrantes 

Les cégeps et les intervenants de première ligne en RAC trouveront en ce guide des outils 
permettant de proposer et de favoriser la meilleure démarche possible pour la personne 
immigrante. L’intégration de ces personnes au marché du travail québécois est un important 
enjeu de société qui préoccupe notre établissement. Le projet initié par le CERAC s’inscrit en tout 
point avec l’un des trois volets de son mandat, soit de contribuer au développement de la 
reconnaissance des acquis et des compétences dans le réseau collégial. 
Un site Web, guideracpi.collegemv.qc.ca, et une formation sont également associés à cette 

publication. 

Des partenaires privilégiés sont venus enrichir, par leur apport et leur expérience, le contenu de 

ce guide. Le Cégep Marie-Victorin remercie spécialement l'équipe du Bureau de la RAC du Cégep 

Marie-Victorin, CAMO - Personnes immigrantes, Compétences Montréal et Qualification 

Montréal. 

 

Source : CERAC Marie Victorin - http://rac.collegemv.qc.ca/cerac 

http://guideracpi.collegemv.qc.ca/
http://guideracpi.collegemv.qc.ca/
http://rac.collegemv.qc.ca/cerac
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 Un guide de prévention et dépistage en RAC et des formations permettent de 

lever des obstacles liés, entre autres, aux problèmes d’apprentissage qui 

peuvent représenter des difficultés supplémentaires au cheminement des 

personnes candidates à la RAC. 

 

Prévention et dépistage en reconnaissance des acquis et des compétences  

 

«La pluralité et la diversité des dossiers font parfois ressortir, selon les conseillers en RAC et les 

spécialistes dans nos institutions, des problèmes d’apprentissage qui rendent plus complexe et laborieux 

le cheminement des personnes candidates. La réflexion sur les enjeux de l’accessibilité, de la qualité et de 

l’équité est primordiale à l’avancement du dossier de la RAC. Nous invitons les conseillers en RAC à 

enrichir de leur propre expérience cet outil mis à leur disposition.» 

 

Source : Bureau de la reconnaissance des acquis et compétences, Cégep Marie-Victorin 
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Les éléments principaux du document de soutien à la réflexion des 

ordres professionnels 

Un projet de modèle34 est proposé par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 

pour soutenir les actions des ordres professionnels dans l’évaluation des compétences, 

dont celles issues de l’expérience professionnelle d’un candidat à l’exercice d’une 

profession. 

Le principe sous-jacent est que l’expérience professionnelle est une des voies qui 

permettent d’acquérir certaines compétences. Pour cela, il faut donc des processus et 

des outils pour reconnaître ces compétences.  

Schéma du processus proposé pour la reconnaissance des compétences 

Ce processus s’inspire du monde du travail et de celui de l’éducation : une 

reconnaissance d’équivalence de formation pour un ordre professionnel s’appuie sur les 

diplômes ou les autres formations et sur l’expérience de travail. Le processus proposé 

comprend : un dossier axé sur les compétences; une étape de vérification de la 

recevabilité de la demande; une évaluation par un jury sur la base d’un dossier et d’une 

entrevue; une possibilité d’inclure une formation pour tous les candidats si nécessaire; 

une possibilité de recourir à un autre moyen d’évaluation si cela est jugé pertinent; un 

suivi auprès du candidat dans le cas d’un refus ou d’une reconnaissance partielle. 

À titre d’exemple, sur les modalités de soutien au candidat, on prévoit de fournir un 

guide au candidat pour la préparation du dossier et l’accompagnement du candidat 

pour la préparation du dossier et de l’évaluation 

Sur les modalités associées au jury : le rôle, la formation, la rémunération et la 

composition du jury sont examinés. Toutes les modalités concernant l’entrevue avec le 

candidat, le suivi offert au candidat dans le cas d’une décision de non-reconnaissance 

sont aussi examinées ainsi que les modalités administratives de reconnaissance des 

compétences. 

                                                           
34 France Fontaine, et Huguette Bernard, Reconnaissance des compétences développées par l’expérience 

professionnelle, Document de soutien à la réflexion des ordres professionnels, Février 2010 
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La réflexion entreprise par le Commissaire aux plaintes attaché aux 

ordres professionnels 

Le Commissaire aux plaintes exerce trois fonctions prévues par la loi auprès des ordres 

professionnels, de l’Office des professions du Québec ou d’autres acteurs concernés35. 

1. L’examen des plaintes de toute personne contre un ordre professionnel. 

2. La vérification des mécanismes de reconnaissance des compétences 

professionnelles. 

3. Le suivi de la collaboration des ordres avec les établissements d'enseignement. 

Ses pouvoirs sont précisés : entre autres, il émet des conclusions et fait des 

recommandations, il a des pouvoirs d’enquête et il est indépendant dans 

l’exercice de ses fonctions. 

C’est au cours de l’École d’été de la Chaire en relations ethniques et du CÉRIUM de 

l’Université de Montréal, le 30 juin 2015, que le Commissaire aux plaintes, maître André 

Gariepy, présente une conférence ayant pour titre : «Reconnaissance des compétences : 

analyse critique des expériences étrangères et de l’approche adoptée au Québec». 

Voici les principales idées fortes de sa conférence36 qui rejoignent de nombreux propos 

émis lors de la consultation. 

 

 Nécessité d’une politique de société et non seulement gouvernementale en 

matière de reconnaissance des compétences; 

 Faire sa part et se sentir responsable du tout : candidats, ordres professionnels, 

établissements d’enseignement, gouvernements, organismes, employeurs; 

  Coordination, fluidité et sensibilité de la démarche, de la sélection comme 

immigrant à l’emploi;  

 Autonomie et indépendance de certains acteurs n’empêchent pas d’agir de 

façon sensible et responsable; 

                                                           
35

 Commissaire aux plaintes : le mandat 
http://www.opq.gouv.qc.ca/commissaire/a-propos/mandat/ 
36

 Le Commissaire aux plaintes : Consultations et allocutions 
http://www.opq.gouv.qc.ca/commissaire/publications/presentations/ 

http://www.opq.gouv.qc.ca/commissaire/a-propos/mandat/
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 Les dispositifs doivent tenir compte de la perspective des personnes 

immigrantes : situation professionnelle et personnelle, ressources, motivation, 

risque de décrochage professionnel et de repli socioculturel; 

 Nécessité d’une préparation et d’un accompagnement personnalisé, d’assurer 

les conditions de réussite de la démarche : compétences linguistiques, aspects 

socioculturels, codes et usages; contact humain. 
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CONCLUSION  

Faire entrer la RAC dans le 21e siècle, une proposition issue de la 

consultation 

De nombreuses attentes ont été formulées au cours de la consultation afin que 

Qualification Montréal favorise les transformations attendues pour répondre de façon 

significative aux besoins de reconnaissance des compétences des personnes 

immigrantes. Deux préoccupations majeures ont été formulées clairement par les 

participants : 

  Comment accompagner les aspirations personnelles et professionnelles légitimes 

des personnes immigrantes?  

 Comment éviter le risque de décrochage professionnel qui aboutirait à un 

décrochage plus fondamental dans la démarche d’intégration?   

La RAC est «une discipline » en évolution constante avec le développement d’outils et 

d’approches diversifiées, une discipline comme l’assurent nombre de personnes ayant 

participé à la consultation, qui doit aussi répondre à des exigences politiques, sociales, 

économiques et juridiques. 

Rôles et engagements possibles de Qualification Montréal et de ses 

partenaires 

De par sa mission, Qualification Montréal est un observatoire privilégié pour identifier, 

préconiser et mettre en œuvre des solutions novatrices afin de réduire les obstacles 

auxquels les personnes immigrantes sont confrontées dans la reconnaissance de leurs 

compétences. Qualification Montréal joue un rôle important au niveau d’une promotion 

à large échelle de la RAC et au niveau de l’aiguillage des clientèles vers le bon 

établissement d’enseignement, le bon comité sectoriel ou toute autre organisme 

pouvant répondre à leurs besoins de reconnaissance. Il joue également un rôle au 

niveau de la concertation des acteurs œuvrant en reconnaissance des compétences 

puisqu’il a été chargé de mener à bien deux projets majeurs que sont le projet pilote de 

RAC intensive pour les clientèles d’Emploi-Québec, Île-de-Montréal et le programme 
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Certifiécompétent ciblant les besoins en RCMO des clientèles d’Emploi-Québec pour 

l’ensemble du territoire québécois.  

Certaines avenues, centrées sur la communication, la concertation et l’amélioration 

continue des processus et des outils  pourraient constituer des chantiers d’avenir pour 

Qualification Montréal et ses partenaires. Elles se sont dégagées au terme de la 

consultation : 

 Repenser la communication sur la RAC, sur sa promotion auprès de tous et sur 

les démarches de sensibilisation auprès des entreprises et des clientèles 

immigrantes; 

 Faire entrer la RAC dans le 21e siècle en favorisant les technologies émergentes; 

 Poursuivre les efforts de concertation entre les acteurs, voire la création de 

consortiums, particulièrement en orchestrant des projets de partenariat entre 

l’entreprise, le réseau scolaire et les différents ministères impliqués : le MIDI, le 

MTESS, le MEESR ainsi que le MEIE; 

 Partager les connaissances et les expériences en facilitant l’arrimage des activités 

des partenaires dont les ordres professionnels, en matière de développement de 

compétences; 

 Faciliter la synergie et la concertation entre les organisations concernées par la 

RAC et éliminer le travail en silo; 

 Décloisonner: établir des ponts entre les différentes formes de reconnaissance et 

les différents partenaires;  

 Développer une veille stratégique en RAC afin d’anticiper l’évolution des 

environnements externes au regard de l’adéquation formation-emploi; 

 Favoriser une démarche collective de changement pour des actions centrées sur 

les besoins des personnes. 

Qualification Montréal et ses partenaires souhaitent capitaliser sur les résultats de la 

consultation dans une prochaine étape en distinguant, d’une part, les besoins en RAC 

exprimés par les personnes immigrantes et leurs intervenants des organismes 

communautaires spécialisés et, d’autre part, les points de vue d’intervenants en RAC du 
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réseau scolaire au sujet des candidats issus de l’immigration. Nous  approfondirons alors 

les pistes de solution et d’action dégagées par chacune des parties en respect des 

mandats de chacun. Cette prochaine étape servira de pierre d’assise à la préparation 

d’un forum d’idées ou d’un colloque en fonction des ressources et des appuis 

disponibles. 

 


