Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

Retraitement des dispositifs médicaux
Attestation d’études collégiales (AEC)
Vous avez de l’expérience dans le domaine du retraitement des dispositifs
médicaux et aimeriez obtenir un diplôme?
LA RAC EST POUR VOUS :
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche individuelle qui permet de
faire évaluer et reconnaître officiellement les compétences acquises grâce à des expériences de vie et
de travail en fonction d’un programme d’études.

AVANTAGES
Pour l’employé :
•
•
•
•

Demeurer en emploi et obtenir un diplôme
Améliorer ses compétences
Développer autonomie et confiance
Répondre à de nouvelles exigences

Pour l’employeur :
Augmenter la qualification et l’expertise de la maind’œuvre en place
• Fidéliser ses ressources humaines
• Faciliter la gestion de la relève
•

SÉANCE D’INFORMATION :
Quand :

Selon votre disponibilité

Où :

En groupe – à votre lieu de travail ou au cégep
Individuellement – à déterminer (à distance ou en personne au cégep)

RÉSERVATION OU INFORMATION :
Cégep de Lévis-Lauzon
Angèle LeBel, conseillère pédagogique
418 835-1421, poste 3365
angele.lebel@cll.qc.ca

Faire reconnaître mes acquis et mes compétences,
c’est gagnant!

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
ÉTAPES

EXPLICATION

ACCUEIL
• En groupe ou de façon individuelle

• Présentation de la démarche (séance
d’information)

INSCRIPTION

• Inscription à la démarche, si intérêt :
www.sracq.qc.ca

Coût :
• 39 $

PRÉPARATION DU DOSSIER
• De façon individuelle, avec l’aide d’un
conseiller au besoin

ENTREVUE DE VALIDATION
• De façon individuelle, peut se faire à
distance (ex. : Skype)

BILAN
• De façon individuelle, peut se faire à
distance (ex. : Skype)

ÉVALUATION DES ACQUIS
• De façon individuelle, peut se faire à
distance lorsqu’il s’agit d’un travail
personnel.

• Préalables : diplôme secondaire
expérience pertinente
• Cahier d’autoévaluation (fourni par le
cégep)
• Curriculum vitae
• Lettre de motivation
• Documents qui peuvent aider l’étude du
dossier
• Rencontre pour échanger sur les
compétences acquises en présence d’un
conseiller et d’un spécialiste du métier
• Bilan détaillé remis au candidat afin de lui
permettre de prendre la décision de
poursuivre la démarche
• Évaluation faite par des évaluateurs selon la
disponibilité des parties.
• 13 compétences évaluées de différentes
façons : travail personnel, entretien, tâches
en milieu de travail, etc.

Coût :
• Environ 40 $ par compétence

FORMATION AU BESOIN

SANCTION

• Tout au long de la démarche, le candidat
sera guidé afin qu’il puisse améliorer les
compétences pour lesquelles il ne possède
pas les acquis.
• Pour les compétences en microbiologie et
en anatomie, il est possible de faire
l’apprentissage en ligne.
• Bulletin et diplôme AEC

Faire reconnaître mes acquis et mes compétences,
c’est gagnant!

