Étapes de la démarche

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES (RAC)

POUR TOUTE DEMANDE
D’ADMISSION
Rendez-vous sur le site Internet
du Service régional d’admission
au collégial de Québec (SRACQ) :

www.sracq.qc.ca

ou composez le 418 659-4873

Programmes offerts

Aide financière
Si vous êtes présentement sans emploi, il est
possible que vous ayez accès à du financement
personnel. Vérifiez auprès d’un conseiller de
votre centre local d’emploi (CLE).

Assurance de dommages (AEC)
Assurance de dommages et
communication en anglais (AEC)
Automatisation et instrumentation
industrielles (AEC)
Retraitement des dispositifs
médicaux (stérilisation) (AEC)
Bureautique (AEC et DEC)
Comptabilité et gestion des organisations (AEC)

POUR EN SAVOIR PLUS

Cégep de Lévis-Lauzon

Téléphone : 418 835-1421
Courriel : dfc@cll.qc.ca
www.cll.qc.ca/dfc
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Direction de la formation continue
et des services aux entreprises
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CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON – DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES
Description

Pourquoi la RAC ?

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche 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.

Obtenez une reconnaissance du ministère
pour :

La démarche est basée sur les principes
suivants :
• Une personne a droit à la reconnaissance
sociale de ses acquis et de ses compétences
dès lors qu’elle fournit la preuve qu’elle
les possède;

• Accroître vos possibilités d’avancement.
• Améliorer vos qualifications et conserver
votre emploi.

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER
AVEC NOUS POUR TOUTE QUESTION :
Cégep de Lévis-Lauzon
Formation continue et Services aux entreprises
Téléphone : 418 835-1421
Courriel : dfc@cll.qc.ca
www.cll.qc.ca/dfc

• Augmenter vos chances de décrocher
un emploi.
• Diminuer la durée d’un parcours
de formation.
• Faciliter une réorientation de carrière.

• 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;

Pourquoi CHOISIR
le Cégep de Lévis-Lauzon ?

• Ce qui importe dans la reconnaissance des
acquis et des compétences, c’est ce qu’une
personne a appris et non les lieux, les circonstances ou les méthodes d’apprentissage.

• Un Cégep branché sur le monde du travail.

• Parcours offert au Campus de St-Romuald,
à la tête des ponts.

• Une institution reconnue pour la qualité
de ses formations.
• Un fier partenaire dans le développement
économique de sa région.
• Un milieu de vie dynamique, innovant
et motivant.

www.cll.qc.ca/dfc
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