Communiqué
Pour diffusion immédiate

Les centres d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC) : des réalisations majeures
pour aider les commissions scolaires du Québec à mieux offrir les services de RAC à la population.
Amos, le 18 octobre 2016 / Au terme de leur deuxième année d’opération, les CERAC de la formation professionnelle
sont fiers de constater l’ampleur du travail réalisé auprès du réseau des commissions scolaires pour répondre aux
besoins de soutien et de développement de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
Afin d’appuyer les commissions scolaires dans l’organisation administrative et l’amélioration de leurs services, cinq projets
majeurs ont été réalisés : l’implantation d’un outil de gestion informatisé de la RAC (OgiRAC) dans 12 commissions
scolaires, le lancement d’une plateforme Web www.ceracfp.ca, l’expérimentation d’un modèle de gestion en partenariat
de la RAC (GPRAC) avec sept commissions scolaires, la mise en place de projets de développement structuré (PDS) dans 11
commissions scolaires ainsi que la tenue d’un premier symposium en ligne sur la RAC auquel ont participé plus de 80
personnes.
Dans le but d’améliorer la qualité des services offerts, un bulletin électronique d’information, l’Info-RAC, a été diffusé à
plus 240 personnes à quatre occasions pendant l’année. Les CERAC ont également développé de nouveaux outils
s’adressant au personnel de la RAC dont une série de capsules de formation en ligne ainsi que de nouveaux guides de
bonnes pratiques. Plusieurs de ces outils ont été traduits pour les commissions scolaires anglophones. Également, plus de
650 interventions ponctuelles de soutien ont été réalisées et des formations ont été offertes à plus de 80 conseillers,
gestionnaires et spécialistes de contenu.
En vue de faire connaître la RAC et de faciliter l’accueil des personnes candidates, une capsule pour l’accueil, une vidéo
témoignage et un « VideoScribe » ont été produits et diffusés sur la section publique de la plateforme et sur la nouvelle
page Facebook (www.facebook.com/RACfp).
Finalement, rappelons que les CERAC travaillent de concert avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur (MEES) pour réaliser les 3 volets du mandat de soutien aux commissions scolaires qui leur est confié : accroître
l’offre de service en RAC, améliorer la qualité des services offerts et contribuer au développement de la RAC. Plusieurs
projets sont en cours pour l’année 2016-2017.
Source et renseignements :
Liane Levasseur
CERAC de la CS Harricana
819 732-3223, poste 3390

Geneviève Bourgeois
CERAC de la CS de la Capitale
418 686-4040, poste 2316

Chantale Lemay
CERAC de la CS de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 2606

Lisa Bossé
CERAC de la CS du Fleuve-et-des-Lacs
418 854-0720, poste 2366

Mark Newton
CS Lester-B.Pearson
514 422-3000, poste 31524

