VOUS AVEZ DE L’EXPÉRIENCE.
AVEZ-VOUS LE DIPLÔME
COLLÉGIAL ÉQUIVALENT?

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES

LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC)

Votre expérience a de la valeur. Vous pourrez
faire reconnaître les compétences acquises grâce à
diverses expériences de travail pour acquérir plus
rapidement votre diplôme. .
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
est un service qui permet d’évaluer et de reconnaître
officiellement ce que vous savez faire et ce que
vous avez appris grâce à diverses expériences de vie
ou de travail, peu importe où, quand et comment
ces compétences ont été acquises.
Vous pourrez ainsi obtenir un diplôme officiel dans
plusieurs programmes, qu’il s’agisse d’un diplôme
d’études collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études
collégiales (AEC).
AVANTAGES

—— Vous n’avez pas terminé votre diplôme
d’études collégiales (DEC) et vous
ne réussissez pas à obtenir un emploi
à la hauteur de vos compétences?
—— Vous voulez obtenir votre diplôme,
mais vous êtes travailleur et/ou parent
à temps complet?
—— Vous avez besoin d’un diplôme
reconnu pour améliorer vos conditions
de travail et faire progresser
votre carrière?
—— Vous ne pouvez intégrer les équipes
travaillant sur des mandats
d’envergure parce que vous n’avez
pas le diplôme exigé?

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME,
SANS RETOURNER
SUR LES BANCS D’ÉCOLE,
AVEC LA RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES.

—— Solution flexible : vous débutez la démarche
au moment qui vous convient et vous progressez
à votre rythme.
—— Démarche à distance : vous pouvez demeurer en
emploi à temps complet et obtenir votre diplôme,
car la démarche s’effectue principalement à distance.
—— Diplôme reconnu : votre diplôme, qui a la même
valeur que celui obtenu par les étudiants du régulier,
vous permettra d’améliorer votre situation sur le
marché du travail. Vous pourrez obtenir un emploi
ou une promotion.
—— Équipe : vous pouvez compter sur une équipe
qui possède plus de 10 années d’expérience en
accompagnement de candidats impliqués dans
une démarche de reconnaissance des acquis
et des compétences.

VOTRE PROCESSUS
PERSONNALISÉ

L’équipe en RAC du Cégep Limoilou vous accompagnera, de façon souple et personnalisée,
dans l’atteinte de votre objectif de diplomation.

01.

03.

VOUS RENSEIGNER

VOTRE PLAN DE MATCH

Des séances d’information en ligne et sur place
sont offertes chaque mois pour en savoir plus
sur la démarche.

Un conseiller en RAC vous rencontre pour établir avec
vous un plan de match réaliste et vous accompagne
dans sa réalisation.

Vous pouvez vous y inscrire via le site :
cegeplimoilou.ca/rac.

—— Un bilan de l’expérience et des compétences
déjà acquises.

Nos conseillers en reconnaissance des acquis pourront
également vous rencontrer et personnaliser la démarche
aux besoins spécifiques de votre organisation.

02.
VOUS INSCRIRE
Prêt à commencer le processus? Faites votre demande
d’admission, au moment qui vous convient, via le Service
régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ) :
limoilou.fcontinue.info

• Vous n’avez pas à refaire ou à réapprendre
ce que vous savez déjà! Vous gagnez ainsi
un temps précieux.
—— Un parcours adapté pour acquérir les compétences
manquantes au besoin.
• Des méthodes d’apprentissage très variées,
en classe et en ligne.
• Plusieurs modes d’évaluation possibles selon
vos besoins.
• Un accompagnement complet et innovant
pour la reconnaissance des compétences
de la formation générale.

Vous avez une question, un doute?
Contactez l’équipe de la RAC.
Des conseillers disponibles
et attentionnés sont là pour vous.

LES PROGRAMMES OFFERTS EN
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC)
1. ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES
Gestion de commerces (DEC ou AEC)
Supervision en entreprise (AEC)
Supervision en ressources humaines (AEC)
Vente et représentation commerciale (AEC)

2. GÉNIE MANUFACTURIER
Technologie du génie industriel (DEC ou AEC)

3. INFORMATIQUE
Gestion de réseaux informatiques (DEC)
Architecture et gestion de réseaux (AEC)
Informatique de gestion (DEC)
Programmeur-analyste (AEC)
Il y a aussi la possibilité de terminer
seulement la formation générale manquante
(français, philosophie, anglais, éducation
physique et cours complémentaires) pour
obtenir son diplôme (DEC).

418 647-6607
inc@cegeplimoilou.ca
cegeplimoilou.ca/rac
company/cegep-limoilou-inc
CÉGEP LIMOILOU
1300, 8e AVENUE
(QUÉBEC) G1J 5L5

NOUS
GÉNÉRONS
LE DÉPASSEMENT.

