
 

RÔLE DES INTERVENANTS ET GESTION DU DOSSIER 
À CHAQUE ÉTAPE DE LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC) 

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 1 

 

ÉTAPE 1   -  ACCUEIL ET PRÉPARATION DU DOSSIER 

PERSONNE CANDIDATE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RAC SPÉCIALISTE DE CONTENU PERSONNE DE SOUTIEN 

La personne candidate s’engage à préparer et déposer son 
dossier en : 
 

• précisant ses objectifs (conserver son emploi, obtenir un 
emploi ou une promotion, avoir accès à une autre formation, 
etc.); 

• regroupant les éléments pertinents à l’appui de sa demande 
(attestation d’emploi, attestation de formation à la suite 
d’activités de perfectionnement, curriculum vitae, etc.); 

• remplissant les fiches descriptives (autoévaluation); 

• choisissant une condition de reconnaissance pour chaque 
compétence; 

• faisant parvenir son dossier complet au service de la RAC 
avec les pièces justificatives requises telles : 

✓ les pièces d’identité (certificat de naissance, carte de 
citoyenneté ou de résidence, pour les personnes 
immigrantes); 

✓ la preuve du statut de résidence (pour les personnes 
nées à l’extérieur du Québec); 

✓ les documents scolaires (bulletin, relevé de notes, avis 
d’évaluation comparative du MICC pour les personnes 
immigrantes, diplôme, etc.). 

 

REMARQUES : 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE : les préalables ne sont pas 
exigés pour la RAC, mais le sont pour la formation manquante 
en établissement scolaire. 

EN FORMATION TECHNIQUE, la personne doit présenter un 
document scolaire démontrant le respect des conditions 
d’admission tant pour la RAC que pour la formation manquante. 

 
La conseillère ou le conseiller prépare, anime et coordonne 
des rencontres d’information individuelles ou de groupe 

sur la RAC. 
Ces rencontres visent à :  

• renseigner la personne candidate sur : 

✓ l’ensemble de la démarche de RAC (étapes à suivre), 

✓ les fiches descriptives, 

✓ les conditions de reconnaissance, 

✓ la formation manquante, 

✓ les autres exigences liées au projet, 

✓ les documents nécessaires à l’ouverture d’un dossier 
en RAC et les pièces justificatives à fournir; 

 

REMARQUES : 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE : il n’y a pas de frais. 
 

EN FORMATION TECHNIQUE : des frais peuvent être exigés s’il y 
a lieu. 

• aider la personne à remplir son dossier de candidature;  

• vérifier, lorsque la personne dépose son dossier de 
candidature, les pièces justificatives nécessaires à 
l’ouverture du dossier et indiquer les pièces manquantes : 

✓ les pièces d’identité, 

✓ les documents scolaires (bulletins, relevés de notes, 
diplômes, avis d’évaluation comparative du MICC), 

✓ le statut de résidence (pour les personnes nées à 
l’extérieur du Québec), l’admissibilité au programme 
d’études. 

NOTE :  À ces étapes s’ajoutent les étapes préliminaires à l’accueil 
(appels téléphoniques et autres). 

La ou le spécialiste de contenu peut, au besoin, 
participer aux rencontres d’information. 

Le personnel de soutien voit à : 
 

• répondre aux appels et à prendre les rendez-vous 
pour les rencontres d’information; 

• préparer le matériel nécessaire aux rencontres 
d’information :  

✓ formulaire complémentaire pour les renseignements 
relatifs au code permanent, 

✓ fiches descriptives, 

✓ document explicatif de la démarche, 

✓ documents complémentaires, si nécessaire; 
 
REMARQUES: 
EN FORMATION TECHNIQUE : des frais d’ouverture de 
dossier peuvent être perçus, s’il y a lieu.  

• s’assurer que les documents présentés sont des 
photocopies lisibles des pièces justificatives des 
personnes candidates; 

• s’il y a lieu, faire la saisie informatique du dossier 
sociodémographique de la personne candidate, une 
fois qu’elle a assemblé et remis son dossier de RAC : 

✓ nom légal, 

✓ tous les prénoms, 

✓ sexe, 

✓ date de naissance, 

✓ lieu de naissance (ville et pays), 

✓ noms et prénoms des parents; 

• s’il y a lieu, transmettre les données nécessaires en vue 
de l’attribution du code permanent (pour les personnes 
ayant fait leurs études à l’extérieur du Québec). 



 

 

 

 

ÉTAPE 2  -  ANALYSE DU DOSSIER 

PERSONNE CANDIDATE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RAC  SPÉCIALISTE DE CONTENU PERSONNE DE SOUTIEN 

 

La personne candidate se prépare pour l’entrevue de 
validation. À cette fin, elle peut se référer aux fiches 
descriptives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une fois que la personne candidate a assemblé son 
dossier, la conseillère ou le conseiller en RAC, en 
collaboration avec la ou le spécialiste de contenu, établit 
les acquis et les compétences de la personne : 

 

• elle analyse les documents (curriculum vitae, pièces 
justificatives, etc.); 

 

• elle analyse la pertinence de la demande et établit les 
équivalences (EQ) et les substitutions (SU) en formation 
technique, s’il y a lieu; 

 

• elle analyse les fiches descriptives (vérifie la cohérence 
des réponses, relève les besoins de précision, etc.); 

 

• elle prépare l’entrevue de validation; 

 

• elle se prépare à l’entrevue de validation en élaborant 
le questionnaire pour cette entrevue et en prévoyant 
certaines stratégies selon l’analyse faite. 

 

REMARQUE : 

• EN FORMATION TECHNIQUE : s’assurer que la personne 
répond aux conditions requises pour être admise dans 
l’établissement ou la diriger vers les services appropriés, 
s’il y a lieu. 

 

En collaboration avec la conseillère ou le 
conseiller en RAC, les spécialistes de contenu 
attitrés s’assurent : 

 

• d’analyser le contenu du dossier de la 
personne candidate : 

 

✓ documents (curriculum vitae et pièces 
justificatives), 

✓ fiches descriptives, 

✓ relevés de notes et établissement 

d’équivalences, s’il y a lieu; 

 

• de se préparer à l’entrevue de validation en 
élaborant le questionnaire pour cette 
entrevue et en prévoyant certaines stratégies 
selon l’analyse faite. 

 

 

Le personnel de soutien s’assure de : 

 

• préparer les documents pertinents à l’analyse du 
dossier; 

• transmettre le dossier aux spécialistes de 
contenu, le cas échéant. 

 

 



 

 

 

 

ÉTAPE 3  -  ENTREVUE DE VALIDATION 

PERSONNE CANDIDATE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RAC  SPÉCIALISTE DE CONTENU PERSONNE DE SOUTIEN 

 
La personne candidate s’engage à : 

 

• se présenter à son entrevue de validation; 

 

• répondre aux questions posées par les spécialistes de 
contenu; 

 

• discuter, s’il y a lieu, des conditions de reconnaissance;  

 

• informer les spécialistes de ses disponibilités ou contraintes 
pour la suite de la démarche de RAC. 

 

La conseillère ou le conseiller en RAC voit à : 
 

• former les spécialistes en vue de faire l’entrevue de 
validation; 

• organiser cette entrevue; 

• assister, au besoin, à l’entrevue de validation de façon à 
s’assurer de son bon déroulement; 

• informer la personne candidate; 

• confirmer, s’il y lieu, à la personne candidate les 
conditions de reconnaissance, en collaboration avec les 
spécialistes de contenu; 

• remplir le bilan de l’entrevue de validation et à structurer 
la poursuite de la démarche en référence au guide 
d’accompagnement du programme d’études concerné.  

 

REMARQUES : 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE : il faut s’assurer de la 
déclaration de la clientèle dans le système Charlemagne. 

 

EN FORMATION TECHNIQUE : il faut s’assurer de l’admission et 
de l’inscription de la personne candidate dans le système 
Socrate et transmettre le dossier à l’aide pédagogique  
individuelle, s’il y a lieu. 

 

En collaboration avec la conseillère ou le 
conseiller, les spécialistes de contenu doivent : 
 

• accueillir la personne;  

• échanger avec elle sur ses motivations et ses 
expériences de travail; 

• questionner la personne candidate quant à 
son degré de maîtrise des compétences (éviter 
de questionner la personne au regard de 
fiches descriptives non remplies ou encore 
pour lesquelles elle a indiqué « qu’elle ne 
maîtrisait rien »; dans ces cas, il suffit de 
s’assurer que ce n’est pas un oubli de sa part 
ou un manque de compréhension); 

• déterminer les conditions de reconnaissance 
possibles comme elles sont précisées dans la 
liste des conditions de reconnaissance; 

• déterminer les besoins de formation et de 
révision, et suggérer des moyens, s’il y a lieu; 

• tout au long de l’entrevue, remplir la grille 
d’entrevue et la remettre à la conseillère ou 
au conseiller en RAC. 

 

Le personnel de soutien doit : 
 

• s’occuper de la prise de rendez-vous pour l’entrevue; 

• faire le suivi administratif du dossier; 

 

REMARQUES : 
 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 

• faire la déclaration d’effectif scolaire; 

• transmettre les résultats relatifs aux modules ayant 
des conditions de reconnaissance particulières; 

• transmettre les équivalences. 

 

EN FORMATION TECHNIQUE :  

 

• faire la déclaration d’effectif pour l’entrevue de 
validation; 

• faire l’admission au programme, s’il y a lieu; 

• acheminer au candidat sa confirmation d’admission ou 
de non-admission au programme. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

ÉTAPE 4  -  ÉVALUATION 

PERSONNE CANDIDATE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RAC  SPÉCIALISTE DE CONTENU PERSONNE DE SOUTIEN 

 

La personne candidate s’engage à : 

 

• préparer les preuves de ses acquis selon les conditions de 
reconnaissance (par ex. : entretien, production 

personnelle, tâche) déterminées avec la ou le spécialiste 
de contenu; 

 

• se présenter au moment déterminé pour l’évaluation en 
milieu de travail ou en établissement. 

 

 

 

La conseillère ou le conseiller en RAC coordonne 
l’évaluation des compétences de la personne. À cette fin, il 
s’agit de : 
 

• former les spécialistes de contenu à l’évaluation dans le 

contexte de la RAC, c’est-à-dire à l’utilisation des fiches 
d’évaluation requises et des préparations à effectuer, s’il 
y a lieu; 

• vérifier l’applicabilité des conditions de reconnaissance 
proposées; 

• organiser et coordonner les activités d’évaluation; 

• soutenir la ou le spécialiste de contenu dans l’évaluation 
des compétences de la personne candidate, s’il y a lieu; 

• soutenir la personne candidate dans sa démarche 
d’évaluation, s’il y a lieu; 

• coordonner les travaux d’élaboration de matériel 
d’évaluation et d’outils d’encadrement, s’il y a lieu; 

• voir au suivi du dossier de la personne candidate en tenant 
compte des politiques d’archivage de son établissement; 

• voir à la transmission des résultats aux fins de sanction, s’il 
y a lieu. 

 

 
La ou le spécialiste de contenu s’assure : 
 

• de préparer le matériel, s’il y a lieu; 

 

• d’évaluer les acquis et compétences de la 
personne à l’aide de l’instrumentation 
ministérielle en RAC si disponible ou d’une 
instrumentation élaborée localement. 

 

• de remplir la fiche d’évaluation, ou la fiche de 
verdict s’il y a lieu, et la remettre à la 
conseillère ou au conseiller en RAC. 

 

 

 

Le personnel de soutien pourra au besoin : 
 

• prendre rendez-vous avec la personne candidate 
pour les sessions d’évaluation en établissement; 

 

• préparer le matériel nécessaire à l’évaluation; 

 

• entrer les résultats de l’évaluation pour transmission 
au Ministère, s’il y a lieu; 

 

• effectuer toute autre tâche de suivi du dossier 
déterminée par la conseillère ou le conseiller en RAC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

ÉTAPE 5  - FORMATION MANQUANTE 

PERSONNE CANDIDATE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RAC  SPÉCIALISTE DE CONTENU PERSONNE DE SOUTIEN 

La personne candidate: 
 

• fait part de ses disponibilités; 
 

• assiste aux formations relativement aux éléments de 
compétence manquants. 

 

 

 

 

 

 

 

La conseillère ou le conseiller en RAC : 
 

• participe à la définition des besoins de formation; 
 

• élabore, en tenant compte des recommandations faites 
par la ou le spécialiste de contenu, le plan de formation 

de la personne candidate; 
 

• soutient la personne candidate s’il y a lieu; 
 

• peut aider la ou le spécialiste de contenu à concevoir des 
formations si elle est elle-même ou s’il est lui-même 
spécialiste du métier. 

 
REMARQUE : 
En formation professionnelle : la conseillère ou le conseiller 
prépare le dossier en vue de l’inscription de la personne en 
formation manquante. Il arrive parfois que la personne doive 
faire sa formation dans une autre commission scolaire. Le cas 
échéant, la conseillère ou le conseiller en RAC fait suivre le 
dossier en s’assurant d’avoir l’autorisation de la personne 
candidate. 

La ou le spécialiste s’assure : 
 

• de déterminer les besoins de formation à la 
suite de l’évaluation; 

 

• de recommander des moyens visant à 

acquérir l’élément ou les éléments manquants 
de compétence; 

 

• d’élaborer des formations destinées à des 
personnes ou à un groupe de personnes, avec 
la collaboration de la conseillère ou du 
conseiller en RAC, s’il y a lieu; 

 

• d’offrir les formations; 
 

• de soutenir la personne candidate dans sa 
formation. 

 
 

 

 

 

Le personnel de soutien peut : 
 

• préparer le matériel nécessaire à la formation; 
 

• entrer les résultats à la suite de la formation pour 
transmission au ministère. 

 

 

1  Ce document a été révisé par le Ministère le 31 janvier 2011, il prend en compte les réalités de la formation professionnelle et technique. Des passages sont surlignés afin d’attirer l’attention sur des pratiques qui n’ont plus cours au collégial (2018). 

                                                 


