
 

 
 

AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE EN RAC 
RÔLE :  
L’aide pédagogique individuelle en RAC est responsable du suivi du dossier de l’admission à la sanction 
ou jusqu’à la fermeture du dossier. Elle est imputable de la complétude du dossier (documents requis), 
de l’analyse de l’admissibilité, de l’analyse scolaire, de la déclaration des notes, de la sanction, de la 
gestion du dossier de la personne candidate dans tous les cas particuliers (ex. : ralentissement de la 
démarche, fermeture temporaire), de la complétude du dossier pour la sanction et l’archivage, de 
l’inscription aux cours complets, des commandites et de leurs suivis et plus encore en collaboration avec 
le gestionnaire. L’aide pédagogique individuelle en RAC participe à toutes les réflexions et décisions 
touchant le cheminement de la personne candidate. Elle participe également à la rencontre 
d’information et d’accueil. 
 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE : 
 

• Admissibilité, admission et analyse scolaire :  
o Valide l’admissibilité et l’admission des personnes candidates; 
o Effectue les analyses scolaires, les vérifications et la recherche y étant associées; 
o Complète et valide la grille de correspondance et la feuille de cheminement scolaire personnalisé; 
o Élabore des outils en soutien aux analyses et aux cheminements scolaires. 

 

• Autoévaluation et validation : 
o Met à jour l’autoévaluation de façon à tenir compte des SU et des EQ accordées à la personne 

candidate; 
o Émet des recommandations pour la CP et les SC pour l’entrevue de validation. 

 

• Déclaration des clientèles :  
o Effectue la mise à jour des grilles de correspondance cours/compétences en vue de l’entrée des 

notes dans CLARA; 
o S’assure que le dossier CLARA est à jour (notes, SU, EQ, inscriptions cous, commandites, EUF, ESP); 
o Effectue le suivi et les demandes de sanctions. 

 

•  Accompagnement de la personne candidate : 
o Assure un service client et un suivi auprès des personnes candidates, à toutes les étapes de la 

démarche, en collaboration avec la CP du programme; 
o Émet des commandites internes et externes et en effectue les suivis.  

 

• Suivis administratifs : 
o Remplit les formulaires (ex. : admission, EQ, refus, fermeture de dossier) et les transmet à la 

personne en soutien administratif. Elle effectue les vérifications y étant liées; 
o Vérifie des déclarations en lien avec du financement (entrevue de validation, analyse scolaire 

approfondie, EQ, EE, EE-SR, FM). 
 

• Recherches et investigations de manière à rester à la fine pointe du cadre réglementaire et de son 
application opérationnelle :  
o Programmes (anciens, actuels, à venir); 
o Politiques touchant les dossiers scolaires (admission, stages, etc.); 
o PIRAC et règles d’application; 
o PIEA; 
o RREC. 

 


