
 

 
 

FORMATIONS OFFERTES PAR LES CERAC          HIVER –PRINTEMPS 2018 
 
Deux journées de formation /échange seront offertes par « région », dans le but de mieux répondre aux besoins diversifiés. Il est à 
noter que certains collèges en région éloignée ont été « assignés » à une région donnée pour des raisons pratiques (ex. : connexion à 
un système de visio-conférence). 
 
La première journée est dédiée à un ou deux ateliers de formation structurée, selon la durée de la formation choisie. Dans la section 
« ateliers de formation » du tableau suivant, vous devez faire trois (3) choix de thèmes en cochant la case appropriée (1er choix, 2e 
choix, 3e choix). Un ou deux thèmes par région seront compilés par les CERAC, selon la majorité des choix faits par les établissements 
de cette « région ». Ils vous seront communiqués dès que possible.  
 
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : __________________________________________ 
 
NOMBRE DE PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES FORMATIONS ET LES ÉCHANGES :  
 
Gestionnaires :       Professionnels :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LES ATELIERS DE FORMATION STRUCTURÉE 

TITRE CONTENU 

CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT 

1ER 2E 3E 

LA PROMOTION (3 HEURES)  Promotion de la RAC : enjeux et cibles 
 Communication aux partenaires internes et externes 

   

LES POLITIQUES, RÈGLEMENTS, ET 
AUTRES ENCADREMENTS 
RÉGLEMENTAIRES EN RAC (3 
HEURES) 

 Politiques et règlements institutionnels (PIRAC, PIEA, annexes budgétaires, 
règlement sur les frais) et leur incidence sur le service 

 Conception et stratégies de mise en œuvre 

   

L’ACCOMPAGNEMENT DU 
SPÉCIALISTE PAR LE CONSEILLER 
PÉDAGOGIQUE SELON L’ÉTAPE DE 
LA DÉMARCHE :VALIDATION, 
ÉVALUATION, FORMATION 
MANQUANTE (6 HEURES) 

 Accompagnement des spécialistes à travers les différentes étapes de la démarche 
(validation, évaluation et formation manquante).  

 Contenus théoriques (ex. : principes andragogiques, subjectivité de l’évaluation et 
moyens d’objectivation) 

 Mises en situation et plusieurs cas pratiques  traités en sous-groupes (ex. : 
résistances des candidats face à la formation manquante). 

   

LA FORMATION MANQUANTE, 
ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES ET 
COURS COMPLETS : REPÈRES (3 
HEURES) 

 Le contenu de l’atelier repose en grande partie sur le document La formation 
manquante au collégial dans le cadre d’une démarche de reconnaissance des 
acquis et des compétences (gouvernement du Québec, ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Sciences, 2014), actualisé 
selon la version 2017 de l’annexe C-014. 

 L’atelier traite des sujets suivants : définition et concepts FM (ex. : transfert 
d’apprentissage), les moyens à privilégier, l’organisation des FM, son 
financement.  

 Des exercices pratiques sont proposés afin de favoriser l’intégration des notions 
conceptuelles  

   



 

 
 

LA MISE EN PLACE DE LA 
DÉMARCHE POUR UN 
« NOUVEAU » PROGRAMME : 
PRINCIPALES ACTIONS À RÉALISER 
(6 HEURES ) 

 Cet atelier s’adresse aux conseillers en RAC qui devront faire face éventuellement 
à ce défi. Se situant dans une perspective très concrète et à partir de vos 
contextes, des étapes et des actions sont proposées pour la mise en place d’une 
démarche de RAC pour un nouveau programme.  

   

 
 

Pour cette section, vous avez simplement à noter votre intérêt pour chacun des thèmes. Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres 
thèmes pourront être traités sur-le-champ, selon l’intérêt des participants. 

 

SUGGESTIONS DE THÈMES /PROBLÉMATIQUES  POUR LES ÉCHANGES  
THÈME INTÉRÊT1 POUR CES THÈMES  

L’ÉTHIQUE  
SUIVI DE DOSSIER, DE L’ADMISSION À LA SANCTION  
LE PLAN D’INTÉGRATION TIC  
LA COORDINATION D’UNE ÉQUIPE (PODC)  
LE PORTFOLIO  
ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS DIFFICILES  

 
 

                                                        
1  Grand intérêt = 1; intérêt moyen =2; pas d’intérêt = 3 

 
 
 
 
 
 




