
Cahier de validation : Consignes au spécialiste de contenu

ACTIONS

Prendre connaissance 
du Cahier 
d’autoévaluation

À l’aide du Cahier 
de validation

En ouverture d’entrevue

À l’aide du Cahier 
de validation, 
pendant l’entrevue

À même le Cahier d’autoévaluation, surligner, commenter.

Choisir, s'il y a lieu, parmi les questions courantes (la banque de questions) celle(s) qui semble(nt)
la ou les plus appropriée(s) pour cette compétence ou ce groupement de compétences.

Reporter, pour chaque compétence, la substitution (SU) ou l’équivalence (EQ) qui a été octroyée
à la personne, le cas échéant. Il est entendu que les compétences bénéficiant d’une substitution
ou d’une équivalence n’ont pas à être validées. Il n’en est pas de même pour les équivalences
dites conditionnelles à l’entrevue. On en voit des exemples surtout dans les dossiers des 
personnes ayant étudié à l’étranger, leur dossier scolaire manquant de contenu pour étayer
l’équivalence. Des résultats d’entrevue probants pourraient y suppléer.

À l’aide de l’échelle d’appréciation qualificative en soutien à l’analyse du Cahier d’autoévaluation,
indiquer le degré (1, 2 ou 3) de satisfaction de l’autoévaluation du candidat (voir Tableau 16).

Rappeler au candidat l’objectif de l’entrevue de validation.

Lui demander ce qu’il a retenu de sa rencontre d’information. Il est en effet intéressant de 
connaître la perception qu’il a de la démarche. Vérifier son intérêt, sa motivation à entreprendre
une démarche de RAC.

Pour chaque compétence ou groupement de compétences, demander les précisions requises en
référence à l’autoévaluation du candidat et indiquer les éléments de réponse dans l’espace prévu
à cet effet. 

Ensuite, poser les questions prévues selon les contenus de l’autoévaluation et les questions 
complémentaires s’il y a lieu et indiquer les éléments de réponse dans l’espace prévu à cet effet.

Indiquer le degré de satisfaction quant aux réponses du candidat (A, B, C, D) en vous référant à
l’échelle d’appréciation du Tableau 18.


