
Annexe 3
Cahier de validation : exemple

CAHIER DE VALIDATION : EXEMPLE – CANDIDATE EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL1
Résumé du dossier de candidature 

FICHE D’IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom, prénom Mansouri, Sofia (nom fictif)

Adresse courriel mansoxxx@xxxxx.com

Numéro de téléphone
(999) 999-9999(pour joindre facilement la personne)

Code du programme d’études 388.A0 DEC AEC

Expérience à titre de : travailleuse sociale (assistante sociale)

Nombres d’années Milieux (ex. : entreprise, organisme)

5 ans Agence de développement social d’Alger

6 ans Action sociale 

Autres expériences pertinentes incluses au CV

Madame fait du bénévolat depuis son arrivée au Canada il y a deux ans; elle intervient au sein d’un organisme 
communautaire voué à l’encadrement de jeunes adolescents d’un quartier défavorisé de Montréal.

Elle est sans travail actuellement.

En Algérie, elle a travaillé à titre d’éducatrice spécialisée au sein d’un organisme appelé Action sociale. Elle y était 
responsable d’une cellule « SOS détresse » auprès de « mineurs en danger moral et d’enfants privés de famille ». 
Elle a été de plus responsable d’une pouponnière. 

Formations créditées (si pertinent au programme d’études)

• Diplôme d’assistante sociale

• Baccalauréat sciences naturelles

• Brevet d’enseignement 

Évaluation comparative (analyse locale) : DEC Techniques de travail social 

Formations non créditées (si pertinent au programme d’études)

• Formation de soutien et d’amélioration de l’action bénévole (Montréal)

• Cours de perfectionnement en langue anglaise 

Remarques particulières sur les parcours scolaire et expérientiel de la personne, s’il y a lieu :
La candidate est sans emploi depuis son arrivée au Québec, mais œuvre comme bénévole dans son domaine.

À préciser en entrevue :Valider son choix en Techniques de travail social (en raison de ses expériences comme éducatrice).

4

4

1.  Ce Cahier de validation sert d’exemple pour illustrer en un tout les composantes de ce document telles que proposées au volet III de 
cette publication. s’y référer donc pour élaborer le Cahier. L’exemple est tiré d’une candidature visant l’obtention d’un dEC, mais peut 
s’adapter à tous les programmes, AEC ou dEC, outils regroupés ou non. des gabarits vierges sont offerts sur le site du Cégep Marie-
Victorin : collegemv.qc.ca/RAC/CERAC/ressources documentaires. 
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BILAN DES ACQUIS SCOLAIRES
Techniques de travail social (388.A0) 

FORMATION GÉNÉRALE PROPRE ET COMMUNE

Code Compétence SU ou EQ SU ou EQ EQ conditionnelle
à confirmer à l’entrevue

4EF0 Analyser des textes littéraires

4EF1 Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes 
littéraires d’époques et de genres variés

4EF2 Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époque 
et de genres variés

4EFP Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ 
d’études de l’élève 

4PH0 Traiter d’une question philosophique

4PH1 Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain

4PHP Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques 
de la société moderne

4SA0 Niveau I : Comprendre et exprimer des messages simples en anglais.
4SAP Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes 

d’expression d’usage courant liées au champ d’études. 

4SA1 Niveau II : Communiquer en anglais avec une certaine aisance.
4SAQ Communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des 

formes d’expression d’usage courant liées au champ d’études.

4SA2 Niveau III : Communiquer avec aisance en anglais en utilisant des 
4SAR formes d’expression d’usage courant liées au champ d’études.

Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, 
culturels ou littéraires.

4SA3 Niveau IV : Communiquer de façon nuancée en anglais dans 
4SAS différentes formes de discours.

Traiter en anglais d’œuvres littéraires et de sujets à portée sociale 
ou culturelle.

4EP0 Analyser sa pratique de l’éducation physique au regard des 
habitudes de vie favorisant la santé

4EP1 Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique

4EP2 Démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de l’activité 
physique dans une perspective de santé

FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE

000V-000W Sciences humaines

000X-000Y Culture scientifique et technologique

000Z-0010-0067 Langue moderne

0011-0012 Langage mathématique et informatique

0013-0014 Art et esthétique 

021L-021M Problématiques contemporaines

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ
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BILAN DES ACQUIS SCOLAIRES (suite)

FORMATION SPÉCIFIQUE

Code Compétence SU ou EQ SU ou EQ EQ conditionnelle
à confirmer à l’entrevue

0188 Analyser la fonction de travail de technicienne et de technicien 
en travail social

0189 Rechercher des ressources de services sociaux publics 
et communautaires

018A Établir une relation d’aide

018B Analyser les relations entre des problèmes sociaux, des politiques 
sociales et des interventions sociales 

018C Analyser des législations sociales

018D Analyser les besoins et les ressources d’une personne

018E Évaluer les dimensions éthiques de l’intervention sociale

018F Réaliser une entrevue

018G Animer un groupe

018H Effectuer une recherche sociale

018J Effectuer des interventions sociales de groupe

018K Analyser les besoins et les ressources d’une famille

018L Analyser les besoins et les ressources de groupes sociaux

018M Effectuer des références

018N Défendre des droits individuels et collectifs

018P Effectuer des interventions psychosociales avec des personnes 
ou des familles

018Q Interagir au sein d’une équipe de travail

018R Effectuer des interventions sociales avec des communautés

018S Élaborer un plan d’intervention (ou plan d’action)

018T Assurer le développement et la coordination de services et de ressources

018U Protéger son intégrité personnelle

018V Effectuer des interventions sociales en contexte socio-juridique

018W Effectuer des interventions sociales avec des personnes en situation de crise

018X Effectuer des interventions sociales selon une approche intégrée

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ cond. à l’entrevue 
de validation
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Consignes aux spécialistes de contenu pour la préparation de l’entrevue

1. Reporter, pour chaque compétence, la substitution (sU) ou l’équivalence (EQ) qui a été 
octroyée à la personne, le cas échéant, en vous rapportant au tableau précédent. Pour ces 
compétences, ne prévoir aucune question et aller aux compétences suivantes.

2. Prendre connaissance du Cahier d’autoévaluation rempli par le candidat en l’annotant 
(commentaires, besoins de précisions, etc.).

3. Pour chaque compétence ou groupement de compétences, indiquer le degré de satisfaction 
quant au contenu de l‘autoévaluation du candidat en se référant à l’échelle d’appréciation 
qualificative ci-dessous :

ENTREVUE DE VALIDATION

Échelle d’appréciation qualificative en soutien à l’analyse du Cahier d’autoévaluation2

DEGRÉ DE SATISFACTION : AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT 
1 2 3

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant

• Il y a correspondance entre l’auto-
appréciation (« J’ai les acquis : oui ») 
et les contenus de réponses.

• Répond aux questions de façon très 
satisfaisante, exemples détaillés ou 
variés, en adéquation avec la 
compétence, cohérence de l’ensemble 
du propos.

L’autoévaluation écrite est très convain-
cante. Cette compétence n’a pas à faire 
l’objet de questions en entrevue 
de validation.

• Il y a correspondance entre l’auto -
appré ciation (« J’ai les acquis : oui, en
partie ») et les contenus de réponses.

• Répond aux questions de façon 
satisfaisante, exemples en adéquation
avec la compétence.

Cette compétence pourrait faire briève-
ment l’objet de questions en entrevue 
de manière à mieux documenter la 
présomption de compétence.

• Il peut y avoir correspondance 
« négative» entre l’autoappréciation 
(« J’ai les acquis : oui ») et les 
contenus de réponses intégrées aux
fiches, jugés insatisfaisants. 

ou
• Il y a correspondance entre l’autoappré -
ciation (« J’ai les acquis : non ») 
et les contenus de réponses intégrées 
aux fiches.

ou
• Ne répond pas aux questions ou y 
répond très sommairement, impression 
de « par cœur », peu ou pas 
d’exemples pertinents.
�
Cette compétence doit nécessairement
faire l’objet de questions en entrevue de
validation.

4. déterminer les questions ou mises en situation les plus pertinentes à poser lors de l’entrevue 
de validation. Celles-ci peuvent être inspirées des annotations écrites dans le Cahier d’auto-
évaluation ou puisées à partir d’une banque de questions.

2.  Extrait du Guide, tableau 16, p. 55. 
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ENTREVUE DE VALIDATION (suite)

Consignes aux spécialistes de contenu pour la réalisation de l’entrevue

1. En ouverture d’entrevue :

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

• Lui demander ce qu’il a retenu de sa rencontre d’information. Il est intéressant de connaître
la perception qu’il a de la démarche.

• Vérifier son intérêt, sa motivation à entreprendre la démarche de RAC dans le programme visé.

2. Au cœur de l’entrevue :

• Poser les questions ou exposer les mises en situation prévues en notant les éléments de 
réponse dans l’espace prévu à cet effet dans le Cahier.

Tout au long de l’entrevue, vérifier :

• la capacité du candidat à s’exprimer de façon fluide en français;

• la présence d’attitudes professionnelles génériques (ouverture, souplesse, etc.).

3. Indiquer votre degré de satisfaction quant aux réponses du candidat en vous référant à l’échelle 
d’appréciation qualificative ci-dessous :

À
 n

o
t

e
r

Indiquer le degré d’appréciation pendant l’entrevue ou après celle-ci. 

• Répond aux questions d’en-
trevue, mais un soutien ou 
un recadrage des spécialistes
de contenu est nécessaire; 
les réponses sont alors appro-
priées; le contenu manque
parfois de cohérence, mais il
n’est pas inadéquat.

Le candidat pourrait entre -
prendre la démarche de 
reconnaissance selon certaines
conditions (forces importantes
dans d’autres compétences; 
articulation de la pensée; 
motivation importante, etc.)

• Ne répond pas aux questions
d’entrevue ou y répond très
sommairement, impression 
de « par cœur », peu ou pas
d’exemples pertinents.

Le candidat n’est actuelle-
ment pas en mesure de 
démontrer cette compétence
par une démarche de 
reconnaissance.

• Répond aux questions 
d’entrevue de façon satis-
faisante; les exemples sont
en adé quation avec la 
compétence.

Le candidat est actuellement
en mesure de démontrer 
cette compétence par une 
démarche de reconnaissance.

Échelle d’appréciation qualificative en soutien à l’entrevue de validation3

DEGRÉ DE SATISFACTION : ENTREVUE DE VALIDATION DU CANDIDAT 

A B C D

Très satisfaisant Satisfaisant Plus ou moins Insatisfaisant
satisfaisant

•Répond aux questions 
d’entrevue de façon très 
satisfaisante; les exemples 
sont détaillés ou variés, 
en adéquation avec la 
compétence.

L’entrevue de validation est 
convaincante. Le candidat est 
actuellement en mesure de 
démontrer cette compétence 
par une démarche 
de reconnaissance.

3.  Extrait du Guide, tableau 18, p. 59.

À
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e
r
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CANEVAS D’ENTREVUE4
Techniques de travail social (388.A0) 

GROUPEMENT « INTERVENTION SOCIALE ET FAMILLE »

018K – Analyser les ressources et les besoins d’une famille 

018P – Effectuer les interventions psychosociales avec des personnes 
ou des familles

DEGRÉ DE SATISFACTION : AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT Acquis expérientiels
Code de la compétence : 018P

1 2 3

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant

QUESTIONS POUR L’ENTREVUE DE VALIDATION

Question inspirée de l’autoévaluation du candidat :
À la page X de votre Cahier d’autoévaluation, vous donnez l’exemple d’une intervention effectuée auprès d’une famille. 
Quelles ont été vos principales interventions pour soutenir cette famille? 

Question issue d’une banque de questions :
À propos d’une intervention réalisée auprès d’une famille, pourriez-vous nous parler du contexte dans laquelle elle s’est faite?

Question(s) complémentaire(s) au besoin :
Avez-vous eu à intervenir auprès de l’environnement de cette famille? Pourquoi?

DEGRÉ DE SATISFACTION : ENTREVUE DE VALIDATION DU CANDIDAT

A B C D

Très satisfaisant Satisfaisant Plus ou moins Insatisfaisant
satisfaisant

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

4

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

4

i

4.  L’exemple en démonstration comporte une partie seulement des compétences spécifiques au programme d’études « techniques de 
travail social ».
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GROUPEMENT « PROTECTION DE SON INTÉGRITÉ PERSONNELLE ET INTERVENTIONS SOCIALES 
AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE CRISE »

018U – Protéger son intégrité personnelle 

018W – Effectuer des interventions sociales avec des personnes 
en situation de crise

DEGRÉ DE SATISFACTION : AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT Acquis expérientiels
Codes des compétences : 
018U et 018W

1 2 3

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant

QUESTIONS POUR L’ENTREVUE DE VALIDATION
Cote 1 au Cahier d’autoévaluation : pas de questions

Question issue d’une banque de questions :

Question inspirée de l’autoévaluation du candidat : 

Question(s) complémentaire(s) au besoin :

DEGRÉ DE SATISFACTION : ENTREVUE DE VALIDATION DU CANDIDAT

A B C D

Très satisfaisant Satisfaisant Plus ou moins Insatisfaisant
satisfaisant

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

i

i
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GROUPEMENT « LÉGISLATIONS SOCIALES ET DÉFENSE DES DROITS »

018C – Analyser les législations sociales 

018N – Défense des droits individuels et collectifs

DEGRÉ DE SATISFACTION : AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT Acquis expérientiels
Codes des compétences : 
018C et 018N

1 2 3

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant

QUESTIONS POUR L’ENTREVUE DE VALIDATION

Question inspirée de l’autoévaluation du candidat : 

En référence à la situation décrite à la page x de votre Cahier d’autoévaluation (ici, le spécialiste fait un rappel de la situation
décrite), décrivez les moyens ou stratégies utilisés pour mobiliser la ou les personnes dans la défense de leurs droits. 

Question issue d’une banque de questions :

Question(s) complémentaire(s) au besoin :

DEGRÉ DE SATISFACTION : ENTREVUE DE VALIDATION DU CANDIDAT

A B C D

Très satisfaisant Satisfaisant Plus ou moins Insatisfaisant
satisfaisant

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

4

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

4

i
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GROUPEMENT « GROUPES ET INTERVENTIONS »

018L – Analyser les besoins et les ressources de groupes sociaux 

018J – Effectuer des interventions sociales de groupe

DEGRÉ DE SATISFACTION : AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT Acquis expérientiels
Code de la compétence : 

1 2 3

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant

QUESTIONS POUR L’ENTREVUE DE VALIDATION
Équivalence pour chacune des deux compétences de ce groupement : pas de questions

Question inspirée de l’autoévaluation du candidat : 

Question issue d’une banque de questions :

Question(s) complémentaire(s) au besoin :

DEGRÉ DE SATISFACTION : ENTREVUE DE VALIDATION DU CANDIDAT

A B C D

Très satisfaisant Satisfaisant Plus ou moins Insatisfaisant
satisfaisant

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

SU ou EQ 
SU ou EQ à confirmer
EQ conditionnelle

i

4

4

i

GUIDE CEGEPMV Validation:Mise en page 1  2016-01-29  09:44  Page82



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

VALIDATION DU CANDIDAT : BILAN
Programme d’études : Techniques de travail social (388.A0) 

Code Compétence SU ou EQ Cote Cote Entrevue Poursuite Commentaires
s’il y a lieu Autoévaluation s’il y a lieu de la démarche

(1-2-3) (A-B-C-D)

GROUPEMENT – AFFIRMATION DE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

0188 Analyser la fonction de travail de technicienne 
et de technicien en travail social

018E Évaluer les dimensions éthiques de l’intervention 
sociale

GROUPEMENT – INTÉGRATION DE SON RÔLE PROFESSIONNEL EN TRAVAIL SOCIAL TANT AU SEIN D’UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
QUE DANS L’ANIMATION D’UN GROUPE

018Q Interagir au sein d’une équipe de travail

018G Animer un groupe

GROUPEMENT – ACCUEIL, ÉVALUATION, PLAN D’INTERVENTION ET RÉFÉRENCE

018A Établir une relation d’aide

018F Réaliser une entrevue

018D Analyser les besoins et les ressources 
d’une personne

018S Élaborer un plan d’intervention (ou plan d’action)

0189 Rechercher des ressources de services sociaux 
publics et communautaires

018M Effectuer des références

GROUPEMENT – LÉGISLATIONS SOCIALES ET DÉFENSE DES DROITS

018C Analyser des législations sociales

018N Défendre des droits individuels et collectifs

GROUPEMENT – INTERVENTION SOCIALE ET FAMILLE

018K Analyser les besoins et les ressources d’une famille

018P Effectuer des interventions psychosociales 
avec des personnes ou des familles

GROUPEMENT – INTERVENTIONS SOCIALES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS ET COORDINATION DE RESSOURCES

018R Effectuer des interventions sociales 
avec des communautés

018T Assurer le développement et la coordination 
de services et de ressources

EQ

EQ conditionnelle
à l’entrevue

EQ

EQ

B

Pas questionné

Pas questionné

B

B

A

C

C

A

A

A

A

B

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Propos pertinent 

Autoévaluation convaincante

Autoévaluation convaincante

EQ accordée

Plusieurs exemples persuasifs

Les exemples en entrevue sont
plus élaborés que par écrit 

(autoévaluation).

Compétence moins intégrée; 
autodidaxie recommandée avant

l’évaluation.

Connaît bien le processus, mais
devra mieux l’adapter aux réalités
du système québécois. Autodidaxie
recommandée avant l’évaluation.

Pertinence et fluidité 
des réponses en entrevue.

Propos pertinents 

2

1

1

1

2

2

3

2

2

2

3

2

2

4

4

4
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4

4

VALIDATION DU CANDIDAT : BILAN (suite)

Code Compétence SU ou EQ Cote Cote Entrevue Poursuite Commentaires
s’il y a lieu Autoévaluation s’il y a lieu de la démarche

(1-2-3) (A-B-C-D)

GROUPEMENT – GROUPES ET INTERVENTIONS

018L Analyser les besoins et les ressources 
de groupes sociaux

018J Effectuer des interventions sociales de groupe

GROUPEMENT – PROTECTION DE SON INTÉGRITÉ PERSONNELLE ET INTERVENTIONS SOCIALES AVEC DES PERSONNES 
EN SITUATION DE CRISE

018U Protéger son intégrité personnelle

018W Effectuer des interventions sociales avec des 
personnes en situation de crise

GROUPEMENT – DÉMARCHE INTÉGRÉE D’INTERVENTIONS EN TRAVAIL SOCIAL

018B Analyser les relations entre des problèmes sociaux, 
des politiques sociales et des interventions sociales

018H Effectuer une recherche sociale

018X Effectuer des interventions sociales selon 
une approche intégrée

COMPÉTENCE NON REGROUPÉE

018V Effectuer des interventions sociales en contexte 
socio-juridique

Remarque générale : Candidate qui saura sans doute démontrer avec facilité la plupart des compétences du programme d’études. 
Des activités autodidactes lui sont cependant recommandées en préparation à l’évaluation des compétences 0189 et 018M. 
Elle devra par ailleurs suivre le cours correspondant à la compétence 018V.

EQ

EQ

EQ

EQ

B

C

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Autoévaluation convaincante

Autoévaluation convaincante

Madame a une pensée très arti -
culée. Son discours est cohérent.

Nous recommandons le suivi 
d’un cours complet.

1

1

3

3

4

4
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Interruption de la démarche Poursuite de la démarche

Si poursuite de la démarche :

Cheminement scolaire à faire : Oui Non

si oui, précisions : 
Compétence « Effectuer des interventions sociales en contexte socio-juridique » (018V).

bonification de l’expérience de travail : Oui Non

si oui, précisions :

Atelier de français : Oui Non

si oui, précisions :

Si interruption de la démarche :

suggestions de mises à niveau ou autres démarches jugées pertinentes :

signature du spécialiste date

signature du 2e spécialiste, s’il y a lieu date

signature du conseiller en RAC date

Ces signatures font foi de la participation de la candidate à l’ensemble de cette étape5.

RECOMMANDATIONS

4

4

4

4

5.  Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Balises de vérification, Activités en reconnaissance des acquis 
et des compétences au collégial (RAC), 2015.
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