LA RECONNAISSANCE DES
ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
AU CENTRE

24-JUIN

Le Centre de formation professionnelle
24-Juin de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke offre à la
population estrienne et québécoise la
possibilité de se voir reconnaître ses acquis
et ses compétences dans plusieurs
programmes. Voici la liste alphabétique
des secteurs et des programmes où nous
pouvons intervenir.

Pour de plus amples informations, la personne doit communiquer avec le bureau des admissions
au 819 822-5540, poste 17019 et préciser qu’elle aimerait assister à une rencontre
d’information sur la RAC.

Administration, commerce et informatique
Comptabilité (DEP)
Secrétariat (DEP)
Secrétariat médical (ASP)
Vente-conseil (DEP)
Alimentation et tourisme
Boucherie de détail (DEP)
Cuisine (DEP)
Réception en hôtellerie (DEP)
Service de la restauration (DEP)
Bâtiment et travaux publics
Briquetage-maçonnerie (DEP)
Charpenterie-menuiserie (DEP)
Entretien général d’immeubles (DEP)
Réfrigération (DEP)
Bois et matériaux connexes
Ébénisterie (DEP)
Électrotechnique
Électromécanique de systèmes
automatisés (DEP)
Entretien d’équipement motorisé
Carrosserie (DEP)
Mécanique automobile (DEP)
Fabrication mécanique
Techniques d’usinage (DEP)
Métallurgie
Soudage-montage (DEP)
Mines et travaux de chantier
Forage et dynamitage (DEP)
Santé
Ass. à la personne à domicile (DEP)
Ass. à la personne
établissement de santé (DEP)
Assistance dentaire (DEP)
Ass. technique en pharmacie (DEP)
Soins esthétiques
Coiffure (DEP)
Esthétique (DEP)

www.accescompétencecsrs.ca

www.centre24juin.ca

Convertir mon expérience en diplôme, c’est payant!
QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES?
La reconnaissance des acquis et des compétences est une démarche qui permet d’obtenir une
reconnaissance officielle de vos compétences en lien avec celles d’un programme d’études.
En fonction de vos objectifs, elle permet d’identifier les compétences maîtrisées et celles à
acquérir. Au terme de cette démarche, les résultats sont inscrits dans un document officiel
(bulletin, attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).

Une démarche basée sur des principes reconnus
Une personne a droit à la reconnaissance de ses acquis et de ses compétences dès lors qu’elle
fournit la preuve qu’elle les possède.
Une personne n’a pas à réapprendre ce qu’elle sait déjà ni à refaire, dans un contexte scolaire
formel, des apprentissages qu’elle a déjà réalisés dans d’autres lieux, selon d’autres modalités.
Ce qui importe dans la reconnaissance des acquis, c’est ce qu’une personne a appris et non
les lieux, les circonstances ou les méthodes d’apprentissage.
Une personne doit être exemptée d’avoir à faire reconnaître de nouveau des compétences ou des
acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés à l’intérieur d’un système officiel.

