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Objectifs du projet 
Le projet propose la poursuite de l’élaboration d’une instrumentation adaptée à la réalité 
de chaque collège. Il favorise la mise en œuvre de la démarche en RAC par le biais du 
transfert d’outils développés au Québec pour le programme de TÉE ou tout autre 
programme offert par les collèges. 

Objectif général :  
Permettre une appropriation de la démarche d’élaboration des outils en reconnaissance 
des acquis et des compétences et une mise en œuvre de ces outils. 

Objectifs spécifiques liés à l’objectif général : 
• Augmenter les connaissances (méthodologiques et conceptuelles) relatives à 

une approche par compétence; 
• Poursuivre le développement d'outils d'évaluation et d'outils en soutien à 

l'évaluation par le biais d'une approche concrète, adaptée aux réalités de chaque 
collège; 

• Soutenir la mise en œuvre de la démarche de RAC dans chaque collège.  

Activités réalisées 
Toutes les activités prévues ont été réalisées, sauf en ce qui concerne les prestations 
envers les deux collèges qui ont abandonné le projet (voir la section Difficultés 
rencontrées). Les activités proposées et la participation des collèges canadiens sont 
présentées dans les sections ci-dessous. 

Activité 1 – Sondage d’intérêt et de besoins 
Un sondage a été effectué auprès des collèges participants à partir d’un questionnaire 
(annexe A). Dans le cas des six collèges ayant participé au précédent projet PRECEPT-
F 2012-2014, le sondage a permis de dresser un état de situation des expérimentations 
poursuivies depuis mai 2014. Dans le cas des deux collèges s’étant désistés au 
précédent projet, l’activité 1 visait à présenter les notions de base à partir de la 
documentation remise (à l’avance) afin de permettre une première expérimentation dans 
leur collège. 

En fonction du contexte et des besoins de chaque établissement, un soutien 
personnalisé a été offert (Magali Robitaille, experte méthodologique) lors d'une séance 
individuelle de deux heures (rencontre virtuelle). Le tableau 1 recense la participation à 
l’activité 1. 
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TABLEAU 1 : PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ 1 

Horaire Collège Participants présents 
mercredi 29 avril 10 h -12 h Éducacentre Sylvie Gagné/Honorine Appiah-Vamet 
mercredi 29 avril 13 h 30 -
15h30 Collège Boréal Francine Fox 

mercredi 6 mai 10 h -12 h CCNB Nicole Drapeau/Yvette Lévesque 

mercredi 13 mai 10 h -12 h Université Ste-
Anne, N-E 

Marie-Germaine Chartrand /Cynthia 
Robicheau 

mercredi 21 mai 10 h -12 h Collège Acadie, 
IPE Robert Bullen /Yvonne Gallant 

jeudi 9 juin 13 h 30 -15h30 Saint-Boniface Réjean Laroche/Youssef Bezzahou 

 

Le seul établissement à ne pas se prévaloir de l’activité 1 au printemps 2015 (au profit 
d’une rencontre en personne qui était prévue à l’automne) est la Cité collégiale, qui était 
en attente de l’embauche d’une personne ressource en RAC. 

Dans le but de maximiser l’accompagnement, un texte de référence (Cadre général1) a 
été mis à disposition des personnes qui n'ont jamais participé à des ateliers sur la 
reconnaissance des acquis et des compétences, de façon à ce qu’ils puissent se 
familiariser avec cette approche. Tout en étant facultatif, il était suggéré de le lire 
préalablement à l’activité 1, notamment pour connaître les grandes orientations 
québécoises en matière de RAC. 

L’activité 1 a permis de recenser les intérêts et les besoins en matière de RAC afin de 
définir un plan d’engagement spécifique à chaque établissement (tableau 2). Les 
collèges se sont engagés à entreprendre le développement de leurs outils avant 
l’automne 15 afin d’alimenter l’activité 2  et pour ce faire, ils utiliseront le matériel déjà 
transmis lors du projet précédent. 

                                                
1 Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (2005). Reconnaissance des acquis et des 

compétences en formation professionnelle et technique : Cadre général – Cadre 
techniques, Québec (05-00433). 
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TABLEAU 2 : BESOINS ET OBJECTIF 

Établissement Programme Besoins Objectif Commentaires 
Collège Boréal TÉE2 • Création d’outils pour deux stages 

• Détermination de modalités 
d’accompagnement des candidats 
(où est la limite?) 

• Développer les outils de base3 
pour les stages 

• Développer des canevas ou des 
documents préparatoires pour 
encadrer les candidats 

Une deuxième personne 
devait être engagée pour 
la RAC et les outils, mais 
à ce jour, une seule 
personne est présente 
aux activités.  

Educacentre TÉE 
• Certificat Aide 

pédagogique 
spécialisée  

• Certificat Petite 
enfance 

• Création d’outils pour deux stages 
et 4 cours 

• Précision d’exigences aux 
candidats en s’inspirant des 
canevas existants 

• Actualisation du guide d’instruction 

• Développer les outils de base 
pour les stages 

• S’approprier en particulier les 
CR et les FE pour synthétiser 
les attentes envers les 
candidates 

Les travaux actuels sont 
trop volumineux et trop 
longs à faire et à corriger 
d’où le désir de les revoir 

CCNB TÉE • Création d’outils pour le 
programme TÉE en s’inspirant des 
outils existants 

• Élaboration de canevas pour 
encadrer les productions 
personnelles 

• Création d’outils pour encadrer les 
spécialistes 

• Développer les outils de base 
pour le bloc 2 

• Développer des canevas 

La démarche est déjà 
mise en œuvre 

Université Ste-
Anne, N-E 

TÉE 
Aide enseignant 

• Réflexion sur une méthodologie à 
adopter 

• Création d’outils pour les cours en 
TÉE et Aide enseignant  

• Développer les outils de base 
pour les cours priorisés 

Ils ont obtenu une 
subvention pour 
développer tous les outils 

                                                
2 Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE) 
3 Les trois outils de base ministériels, qui font l’objet de ce projet, sont la fiche descriptive (FD), les conditions de reconnaissance (CR) et la fiche 
d’évaluation (FE). 
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Établissement Programme Besoins Objectif Commentaires 
Collège Acadie, 
IPE 

TÉE • Création d’outils pour certains 
cours en s’inspirant des outils 
existants 

• Détermination de pistes pour faire 
la promotion de la RAC 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les outils de base 

pour les cours priorisés 
• Développer des outils de 

promotion 

Il y a eu passage à 
l’approche par 
compétence (vision 
d’avenir) 
Ils ont acheté une AEC de  
TÉE du Cégep St-Félicien 
Sensibiliser la direction, 
faire pub auprès des 
candidats potentiels et 
évaluer besoins en 
ressources humaines 

Université St-
Boniface 

Bureautique 
Administration 
des affaires 
Gestion du 
tourisme 

• Développement et adaptation 
d’outils 

• Implantation de la démarche 
(base) 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les FD pour deux 

cours 
• S’approprier la démarche de 

RAC et ses principes 
• S’approprier l’instrumentation 

RAC et son élaboration 

L’établissement n’ayant 
pas profité du projet 
précédent, donc la 
formation initiale 
concernant la RAC et ses 
outils est proposée. 

Cité collégiale TÉE • Développement d’outils 
• Implantation de la démarche 

(base) 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les FD pour deux 

cours 
• S’approprier la démarche de 

RAC et ses principes 
• S’approprier l’instrumentation 

RAC et son élaboration 

L’établissement n’ayant 
pas profité du projet 
précédent, donc la 
formation initiale 
concernant la RAC et ses 
outils est proposée. 
Une proposition d’une 
rencontre d’une journée 
avec la nouvelle 
professionnelle dédiée à 
la RAC est aussi 
proposée. 
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Activité 2 et 3 – Soutien dans la poursuite des objectifs individuels par des séances de suivi individuel 
À l’automne 2015, en fonction du contexte et des besoins de chaque établissement, un soutien personnalisé est offert lors d'une 
séance individuelle de deux heures (rencontre virtuelle). À l’hiver 2016, le soutien méthodologique se poursuit sous la même forme 
(rencontre virtuelle de deux heures) pour chaque établissement à laquelle s’ajoutent des courriels et contacts téléphoniques au 
besoin. Le tableau 3 recense la participation aux activités 2 et 3 et présente les contenus (cours et outils) abordés par chaque 
équipe. Il permet de constater que la plupart des collèges ont effectué les travaux en vue d’atteindre l’objectif qu’ils avaient fixé 
durant l’activité 1. Chaque collège participant a développé au moins une fiche descriptive (FD) pour au moins un cours. La 
formatrice, dans son accompagnement, a pris en compte les disponibilités et la culture organisationnelle de chaque équipe. Tous les 
collèges participants ont choisi de travailler sur le programme d’Éducation à l’enfance. 

TABLEAU 3 : PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 2 ET 3 (A-15 ET H-16) 

Collège Personnes présentes Dates (skype) Cours-compétences Outils remis 

Éducacentre - 
Vancouver 

• Sylvie Gagné 
• Honorine Appiah-Vamet 7 octobre 2015 

• ECED-109A Stage pratique 1 : 
les jeunes enfants 

• FD (demande d’admission) 
• CR (guide au candidat) 
• FE (rapport d’évaluation) 

8 avril 2016 
• ECED-210 Stage pratique 4 : 

milieu de garde inclusif 
• CR 
• FE (rapport d’évaluation) 

CCNB Campbellton - 
Nouveau Brunswick 

• Nicole Drapeau 
• Yvette Levesque 27 octobre 2015 

• SECU 1196 Santé et bien-être 
de l’enfant 

• FD 
• CR 
• FE 

23 mars 2016 
• SECU 1196 Santé et bien-être 

de l’enfant 
• FD 
• CR 
• FE 

Université Ste-Anne 
- Nouvelle-Ecosse 

• Marie-Germaine Chartrand 
• Cynthia Robicheau 
• LiseParent (17 mars 2016) 

30 septembre 2015 
• EPE1008-14 Étude de 

comportements et stratégies 
d’intervention I 

• FD 
• CR 
• FE 
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Collège Personnes présentes Dates (skype) Cours-compétences Outils remis 

• EPE 2004-14 Sécurité en milieu 
de garde 

• FD 
• CR 
• FE 

17 mars 2016 

• EPE 3005-14 Musique et 
mouvement 

• FD 
• CR 
• FE 
• Canevas (cahier pour 

l’étudiant) 

Collège Boréal - 
Ontario 

• Francine Fox 
16 décembre 2015 

• STG1106 Stage 3 : intégration 
en éducation en services à 
l’enfance 

• FD 

29 avril 2016 
• STG1106 Stage 3 : intégration 

en éducation en services à 
l’enfance 

• FD 
• CR (canevas) 

Collège Acadie - IPE • Robert Bullen 
• Yvonne Gallant 

18 novembre 2015 

• EDU144-15 les activités 
éducatives pour les enfants 
d’âge préscolaire 

• FD 

• REL242-15 Relation de soutien 
auprès de l’enfant II 

• FD (pour les cours I et II 
regroupés) 

27 avril 2016 
• Mise en œuvre de la démarche • Présentation de la 

démarche de RAC (pour fins 
administratives) 

Université St-
Boniface - Manitoba 

courriel de désistement reçu 
le 22 avril 2016 

   

Cité collégiale - 
Ontario 

aucune réponse    
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Tel que stipulé dans l’entente, les collèges qui ont participé ont tous soumis à l’avance 
les outils de reconnaissance des acquis et des compétences pour lesquels ils 
demandaient une rétroaction. Les outils soumis ont fait l’objet d’une analyse par 
l’experte méthodologique du cégep Marie-Victorin et les suggestions d’améliorations ont 
été transmises à la fois dans un fichier remis aux participants et dans une rétroaction 
verbale durant la séance « Skype ». Tous les participants se sont dits satisfaits des 
suggestions apportées et ont effectivement modifié leurs outils en fonction de celles-ci. 

Activité 4 - Deux jours de formation et de partage 
L’équipe du cégep Marie-Victorin (Colombe Boucher et Magali Robitaille) a offert deux 
jours de formation et de partage (au cégep Marie-Victorin) sur l’expérimentation vécue 
dans chaque établissement les 19 et 20 mai 2016. La formation a proposé des outils 
supplémentaires pour soutenir l’élaboration et l'utilisation des outils de RAC, tout en 
maintenant des activités adaptées à chaque collège.  

 

TABLEAU 4 : PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ 4 

Collège Personnes présentes 

Éducacentre - Vancouver • Sylvie Gagné 
• Honorine Appiah-Vamet 

CCNB Campbellton - Nouveau 
Brunswick 

• Nicole Drapeau 
• Yvette Levesque 

Université Ste-Anne - Nouvelle-
Ecosse 

• Marie-Germaine Chartrand 
• Cynthia Robicheau 
• LiseParent 

Collège Boréal - Ontario • Francine Fox 

Collège Acadie - IPE • Robert Bullen 
• Yvonne Gallant 

 

Le contenu des deux jours de formation est présenté dans le tableau 5, l’ordre du jour 
prévu a pu être respecté en grande partie, seul le dernier atelier par collège a été 
abandonné, à la demande des participants, au profit de la poursuite du point illustration 
du processus à l’aide d’un canevas développé par le cégep Marie-Victorin. Cette 
souplesse dans l’organisation a été grandement appréciée des participants. 
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TABLEAU 5 : ORDRE DU JOUR DE L’ACTIVITÉ 4 

Jour I 

m Accueil, logistique et déroulement 

m Élaboration d’outils : votre expérience 2015-16 
  Présentation de trois collèges 

m Élaboration des fiches d’évaluation :  
 ○ Méthodologie (rafraichissement) 

 ○ Atelier dirigé : exemples d’outils commentés 

 ○ Atelier par collège  

m Retour sur la cohérence entre les outils 
 

Jour II 

m Élaboration d’outils : votre expérience 2015-16 (suite) 
  Présentation de deux collèges 

m Encadrement des candidats : les outils en soutien 

m Élaboration d’outils en soutien :  

 ○ Illustration du processus grâce à un canevas 

 ○ Atelier par collège 

m Avenir et autres questions 
 

 

Le moment de partage prévu à l’ordre du jour (votre expérience 2015-16) de chaque 
collège a permis un échange fort enrichissant quant aux réalités vécues par ces 
établissements isolés. Les collèges ont eu du temps pour présenter et discuter de leurs 
problématiques respectives. Ce temps de partage a été particulièrement porteur et 
apprécié. Le contenu méthodologique a été choisi pour outiller chacun en vue de 
l’élaboration d’outils de RAC pour d’autres cours en Éducation à l’enfance, voire pour 
d’autres programmes. Les ateliers par collège ont permis aux participants de bonifier 
leurs outils.  

Les documents présentés durant ces deux jours seront mis à disposition des collèges 
sous peu par le biais d’un dossier OneDrive.  

Les participants ont exprimé leur plaisir à travailler ensemble et à profiter de l’expertise 
d’une personne ressource, tel qu’en attestent leurs évaluations de la session de 
formation (fichier Appréciation des participants 2014-16 ci-joint). 

Implication et difficultés rencontrées 
L’implication active des collèges participants leur a permis d’avancer concrètement dans 
l’élaboration d’outils de RAC et d’atteindre en tout ou en partie leurs objectifs respectifs. 
Ils manifestent un grand intérêt dans la poursuite de ceux-ci et expriment être très 
satisfaits de la formule proposée (suivis individuels et formation en groupe) considérant 
que celle-ci est adaptée à leurs besoins. Les cinq collèges ont participé de manière 
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active et enthousiaste tout au long de ce projet Precept-F. Particulièrement, ils font 
montre d’une motivation et d’un investissement soutenus à développer les outils de 
RAC, malgré des conditions parfois peu favorables, et à mettre en œuvre la démarche 
de RAC dans chacun de leurs établissements. 

Par ailleurs, malgré des échanges de courriels et des relances à l’automne 2015, la Cité 
collégiale et le collège universitaire de Saint-Boniface (collèges s’étant désistés au 
précédent projet) n’ont pas donné suite à l’offre de soutien individuel. Les derniers 
courriels reçus à l’automne faisaient mention qu’ils nous relanceraient lorsqu’ils seraient 
prêts. Nous comprenons que, malgré l’intérêt manifesté au début du projet, la 
participation ne s’est pas poursuivie pour des raisons de contexte interne.   

Retombées constatées 
Les cinq collèges fortement impliqués démontrent une appropriation grandissante de la 
démarche de RAC et de la méthodologie d’élaboration des outils. La pertinence des 
interventions et l’évolution des besoins manifestés durant la formation attestent d’une 
mise en œuvre concrète de la démarche dans les établissements. Les résultats (ex. : 
travaux effectués, commentaires émis, enjeux soulevés), à ce jour, permettent de 
confirmer le développement de la RAC dans les collèges francophones du Canada 
considérant que plusieurs de ces collèges incluent dans leur offre de service des 
démarches en RAC.  

L’avancement des participants est notable année après année dans la compréhension 
des concepts et des outils. Par exemple, certains collèges sont passés du portfolio (sans 
tutorat) vers des outils plus structurés et plus encadrant. Un participant a noté lors de la 
formation : « Je vois l’importance de contextualiser l’information ce qui est difficile à 
cerner avec des portfolios ». Les deux derniers jours de formation ont permis de clore de 
belle manière une communauté d’apprentissage nourrissante et florissante. Les 
participants souhaitent à l’unanimité voir se poursuivre cette communauté de pratique, 
en conservant les mêmes membres. Parmi les besoins énoncés par les participants 
concernant de futurs projets les réunissant autour de la reconnaissance des acquis et 
des compétences, notons : 

• Formation des spécialistes de contenu; 
• Entrevue de validation; 
• Assurance qualité; 
• Formation manquante; 
• Analyse scolaire; 
• Démarrer un service de RAC; 
• Assurer la transition « par objectifs » vers « par compétence ». 

 

Les participants ont souligné que la formule actuelle leur a permis d’approfondir le 
dossier et suggèrent maintenir les conditions gagnantes suivantes : 

• Impliquer les mêmes participants pour un perfectionnement pertinent; 
• Fournir un accompagnement individuel pour répondre aux besoins diversifiés; 
• Fournir une méthodologie (garantir l’autonomie des collèges) et non des outils 

déjà prêts; 
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ANNEXE A 
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TABLEAU 2 : BESOINS ET OBJECTIF 

Établissement Programme Besoins Objectif Commentaires 
Collège Boréal TÉE2 • Création d’outils pour deux stages 

• Détermination de modalités 
d’accompagnement des candidats 
(où est la limite?) 

• Développer les outils de base3 
pour les stages 

• Développer des canevas ou des 
documents préparatoires pour 
encadrer les candidats 

Une deuxième personne 
devait être engagée pour 
la RAC et les outils, mais 
à ce jour, une seule 
personne est présente 
aux activités.  

Educacentre TÉE 
• Certificat Aide 

pédagogique 
spécialisée  

• Certificat Petite 
enfance 

• Création d’outils pour deux stages 
et 4 cours 

• Précision d’exigences aux 
candidats en s’inspirant des 
canevas existants 

• Actualisation du guide d’instruction 

• Développer les outils de base 
pour les stages 

• S’approprier en particulier les 
CR et les FE pour synthétiser 
les attentes envers les 
candidates 

Les travaux actuels sont 
trop volumineux et trop 
longs à faire et à corriger 
d’où le désir de les revoir 

CCNB TÉE • Création d’outils pour le 
programme TÉE en s’inspirant des 
outils existants 

• Élaboration de canevas pour 
encadrer les productions 
personnelles 

• Création d’outils pour encadrer les 
spécialistes 

• Développer les outils de base 
pour le bloc 2 

• Développer des canevas 

La démarche est déjà 
mise en œuvre 

Université Ste-
Anne, N-E 

TÉE 
Aide enseignant 

• Réflexion sur une méthodologie à 
adopter 

• Création d’outils pour les cours en 
TÉE et Aide enseignant  

• Développer les outils de base 
pour les cours priorisés 

Ils ont obtenu une 
subvention pour 
développer tous les outils 

                                                
2 Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE) 
3 Les trois outils de base ministériels, qui font l’objet de ce projet, sont la fiche descriptive (FD), les conditions de reconnaissance (CR) et la fiche 
d’évaluation (FE). 
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Établissement Programme Besoins Objectif Commentaires 
Collège Acadie, 
IPE 

TÉE • Création d’outils pour certains 
cours en s’inspirant des outils 
existants 

• Détermination de pistes pour faire 
la promotion de la RAC 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les outils de base 

pour les cours priorisés 
• Développer des outils de 

promotion 

Il y a eu passage à 
l’approche par 
compétence (vision 
d’avenir) 
Ils ont acheté une AEC de  
TÉE du Cégep St-Félicien 
Sensibiliser la direction, 
faire pub auprès des 
candidats potentiels et 
évaluer besoins en 
ressources humaines 

Université St-
Boniface 

Bureautique 
Administration 
des affaires 
Gestion du 
tourisme 

• Développement et adaptation 
d’outils 

• Implantation de la démarche 
(base) 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les FD pour deux 

cours 
• S’approprier la démarche de 

RAC et ses principes 
• S’approprier l’instrumentation 

RAC et son élaboration 

L’établissement n’ayant 
pas profité du projet 
précédent, donc la 
formation initiale 
concernant la RAC et ses 
outils est proposée. 

Cité collégiale TÉE • Développement d’outils 
• Implantation de la démarche 

(base) 

• Déterminer les cours à prioriser 
• Développer les FD pour deux 

cours 
• S’approprier la démarche de 

RAC et ses principes 
• S’approprier l’instrumentation 

RAC et son élaboration 

L’établissement n’ayant 
pas profité du projet 
précédent, donc la 
formation initiale 
concernant la RAC et ses 
outils est proposée. 
Une proposition d’une 
rencontre d’une journée 
avec la nouvelle 
professionnelle dédiée à 
la RAC est aussi 
proposée. 
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Activité 2 et 3 – Soutien dans la poursuite des objectifs individuels par des séances de suivi individuel 
À l’automne 2015, en fonction du contexte et des besoins de chaque établissement, un soutien personnalisé est offert lors d'une 
séance individuelle de deux heures (rencontre virtuelle). À l’hiver 2016, le soutien méthodologique se poursuit sous la même forme 
(rencontre virtuelle de deux heures) pour chaque établissement à laquelle s’ajoutent des courriels et contacts téléphoniques au 
besoin. Le tableau 3 recense la participation aux activités 2 et 3 et présente les contenus (cours et outils) abordés par chaque 
équipe. Il permet de constater que la plupart des collèges ont effectué les travaux en vue d’atteindre l’objectif qu’ils avaient fixé 
durant l’activité 1. Chaque collège participant a développé au moins une fiche descriptive (FD) pour au moins un cours. La 
formatrice, dans son accompagnement, a pris en compte les disponibilités et la culture organisationnelle de chaque équipe. Tous les 
collèges participants ont choisi de travailler sur le programme d’Éducation à l’enfance. 

TABLEAU 3 : PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 2 ET 3 (A-15 ET H-16) 

Collège Personnes présentes Dates (skype) Cours-compétences Outils remis 

Éducacentre - 
Vancouver 

• Sylvie Gagné 
• Honorine Appiah-Vamet 7 octobre 2015 

• ECED-109A Stage pratique 1 : 
les jeunes enfants 

• FD (demande d’admission) 
• CR (guide au candidat) 
• FE (rapport d’évaluation) 

8 avril 2016 
• ECED-210 Stage pratique 4 : 

milieu de garde inclusif 
• CR 
• FE (rapport d’évaluation) 

CCNB Campbellton - 
Nouveau Brunswick 

• Nicole Drapeau 
• Yvette Levesque 27 octobre 2015 

• SECU 1196 Santé et bien-être 
de l’enfant 

• FD 
• CR 
• FE 

23 mars 2016 
• SECU 1196 Santé et bien-être 

de l’enfant 
• FD 
• CR 
• FE 

Université Ste-Anne 
- Nouvelle-Ecosse 

• Marie-Germaine Chartrand 
• Cynthia Robicheau 
• LiseParent (17 mars 2016) 

30 septembre 2015 
• EPE1008-14 Étude de 

comportements et stratégies 
d’intervention I 

• FD 
• CR 
• FE 
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Collège Personnes présentes Dates (skype) Cours-compétences Outils remis 

• EPE 2004-14 Sécurité en milieu 
de garde 

• FD 
• CR 
• FE 

17 mars 2016 

• EPE 3005-14 Musique et 
mouvement 

• FD 
• CR 
• FE 
• Canevas (cahier pour 

l’étudiant) 

Collège Boréal - 
Ontario 

• Francine Fox 
16 décembre 2015 

• STG1106 Stage 3 : intégration 
en éducation en services à 
l’enfance 

• FD 

29 avril 2016 
• STG1106 Stage 3 : intégration 

en éducation en services à 
l’enfance 

• FD 
• CR (canevas) 

Collège Acadie - IPE • Robert Bullen 
• Yvonne Gallant 

18 novembre 2015 

• EDU144-15 les activités 
éducatives pour les enfants 
d’âge préscolaire 

• FD 

• REL242-15 Relation de soutien 
auprès de l’enfant II 

• FD (pour les cours I et II 
regroupés) 

27 avril 2016 
• Mise en œuvre de la démarche • Présentation de la 

démarche de RAC (pour fins 
administratives) 

Université St-
Boniface - Manitoba 

courriel de désistement reçu 
le 22 avril 2016 

   

Cité collégiale - 
Ontario 

aucune réponse    
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Tel que stipulé dans l’entente, les collèges qui ont participé ont tous soumis à l’avance 
les outils de reconnaissance des acquis et des compétences pour lesquels ils 
demandaient une rétroaction. Les outils soumis ont fait l’objet d’une analyse par 
l’experte méthodologique du cégep Marie-Victorin et les suggestions d’améliorations ont 
été transmises à la fois dans un fichier remis aux participants et dans une rétroaction 
verbale durant la séance « Skype ». Tous les participants se sont dits satisfaits des 
suggestions apportées et ont effectivement modifié leurs outils en fonction de celles-ci. 

Activité 4 - Deux jours de formation et de partage 
L’équipe du cégep Marie-Victorin (Colombe Boucher et Magali Robitaille) a offert deux 
jours de formation et de partage (au cégep Marie-Victorin) sur l’expérimentation vécue 
dans chaque établissement les 19 et 20 mai 2016. La formation a proposé des outils 
supplémentaires pour soutenir l’élaboration et l'utilisation des outils de RAC, tout en 
maintenant des activités adaptées à chaque collège.  

 

TABLEAU 4 : PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ 4 

Collège Personnes présentes 

Éducacentre - Vancouver • Sylvie Gagné 
• Honorine Appiah-Vamet 

CCNB Campbellton - Nouveau 
Brunswick 

• Nicole Drapeau 
• Yvette Levesque 

Université Ste-Anne - Nouvelle-
Ecosse 

• Marie-Germaine Chartrand 
• Cynthia Robicheau 
• LiseParent 

Collège Boréal - Ontario • Francine Fox 

Collège Acadie - IPE • Robert Bullen 
• Yvonne Gallant 

 

Le contenu des deux jours de formation est présenté dans le tableau 5, l’ordre du jour 
prévu a pu être respecté en grande partie, seul le dernier atelier par collège a été 
abandonné, à la demande des participants, au profit de la poursuite du point illustration 
du processus à l’aide d’un canevas développé par le cégep Marie-Victorin. Cette 
souplesse dans l’organisation a été grandement appréciée des participants. 
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TABLEAU 5 : ORDRE DU JOUR DE L’ACTIVITÉ 4 

Jour I 

m Accueil, logistique et déroulement 

m Élaboration d’outils : votre expérience 2015-16 
  Présentation de trois collèges 

m Élaboration des fiches d’évaluation :  
 ○ Méthodologie (rafraichissement) 

 ○ Atelier dirigé : exemples d’outils commentés 

 ○ Atelier par collège  

m Retour sur la cohérence entre les outils 
 

Jour II 

m Élaboration d’outils : votre expérience 2015-16 (suite) 
  Présentation de deux collèges 

m Encadrement des candidats : les outils en soutien 

m Élaboration d’outils en soutien :  

 ○ Illustration du processus grâce à un canevas 

 ○ Atelier par collège 

m Avenir et autres questions 
 

 

Le moment de partage prévu à l’ordre du jour (votre expérience 2015-16) de chaque 
collège a permis un échange fort enrichissant quant aux réalités vécues par ces 
établissements isolés. Les collèges ont eu du temps pour présenter et discuter de leurs 
problématiques respectives. Ce temps de partage a été particulièrement porteur et 
apprécié. Le contenu méthodologique a été choisi pour outiller chacun en vue de 
l’élaboration d’outils de RAC pour d’autres cours en Éducation à l’enfance, voire pour 
d’autres programmes. Les ateliers par collège ont permis aux participants de bonifier 
leurs outils.  

Les documents présentés durant ces deux jours seront mis à disposition des collèges 
sous peu par le biais d’un dossier OneDrive.  

Les participants ont exprimé leur plaisir à travailler ensemble et à profiter de l’expertise 
d’une personne ressource, tel qu’en attestent leurs évaluations de la session de 
formation (fichier Appréciation des participants 2014-16 ci-joint). 

Implication et difficultés rencontrées 
L’implication active des collèges participants leur a permis d’avancer concrètement dans 
l’élaboration d’outils de RAC et d’atteindre en tout ou en partie leurs objectifs respectifs. 
Ils manifestent un grand intérêt dans la poursuite de ceux-ci et expriment être très 
satisfaits de la formule proposée (suivis individuels et formation en groupe) considérant 
que celle-ci est adaptée à leurs besoins. Les cinq collèges ont participé de manière 
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active et enthousiaste tout au long de ce projet Precept-F. Particulièrement, ils font 
montre d’une motivation et d’un investissement soutenus à développer les outils de 
RAC, malgré des conditions parfois peu favorables, et à mettre en œuvre la démarche 
de RAC dans chacun de leurs établissements. 

Par ailleurs, malgré des échanges de courriels et des relances à l’automne 2015, la Cité 
collégiale et le collège universitaire de Saint-Boniface (collèges s’étant désistés au 
précédent projet) n’ont pas donné suite à l’offre de soutien individuel. Les derniers 
courriels reçus à l’automne faisaient mention qu’ils nous relanceraient lorsqu’ils seraient 
prêts. Nous comprenons que, malgré l’intérêt manifesté au début du projet, la 
participation ne s’est pas poursuivie pour des raisons de contexte interne.   

Retombées constatées 
Les cinq collèges fortement impliqués démontrent une appropriation grandissante de la 
démarche de RAC et de la méthodologie d’élaboration des outils. La pertinence des 
interventions et l’évolution des besoins manifestés durant la formation attestent d’une 
mise en œuvre concrète de la démarche dans les établissements. Les résultats (ex. : 
travaux effectués, commentaires émis, enjeux soulevés), à ce jour, permettent de 
confirmer le développement de la RAC dans les collèges francophones du Canada 
considérant que plusieurs de ces collèges incluent dans leur offre de service des 
démarches en RAC.  

L’avancement des participants est notable année après année dans la compréhension 
des concepts et des outils. Par exemple, certains collèges sont passés du portfolio (sans 
tutorat) vers des outils plus structurés et plus encadrant. Un participant a noté lors de la 
formation : « Je vois l’importance de contextualiser l’information ce qui est difficile à 
cerner avec des portfolios ». Les deux derniers jours de formation ont permis de clore de 
belle manière une communauté d’apprentissage nourrissante et florissante. Les 
participants souhaitent à l’unanimité voir se poursuivre cette communauté de pratique, 
en conservant les mêmes membres. Parmi les besoins énoncés par les participants 
concernant de futurs projets les réunissant autour de la reconnaissance des acquis et 
des compétences, notons : 

• Formation des spécialistes de contenu; 
• Entrevue de validation; 
• Assurance qualité; 
• Formation manquante; 
• Analyse scolaire; 
• Démarrer un service de RAC; 
• Assurer la transition « par objectifs » vers « par compétence ». 

 

Les participants ont souligné que la formule actuelle leur a permis d’approfondir le 
dossier et suggèrent maintenir les conditions gagnantes suivantes : 

• Impliquer les mêmes participants pour un perfectionnement pertinent; 
• Fournir un accompagnement individuel pour répondre aux besoins diversifiés; 
• Fournir une méthodologie (garantir l’autonomie des collèges) et non des outils 

déjà prêts; 
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ANNEXE A 
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