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Pour diffusion immédiate
UNE ANNÉE RECORD POUR LA RAC AU CENTRE DE FORMATION HARRICANA
Amos, le 10 juillet 2017. Pour l’année 2016-2017, 82 personnes ont fait reconnaître des acquis dans l’un des
12 programmes offerts au Centre de formation Harricana. C’est une année record puisqu’à titre comparatif, la
moyenne des années précédentes s’élève à 57 personnes. C’est un total de près de 500 compétences qui ont été
reconnues par la RAC. Ces reconnaissances ont permis à 25 de ces personnes d’obtenir leur diplôme au cours de
l’année et d’autres l’obtiendront en 2017-2018.
Rappelons que la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC) est
une démarche qui permet à un adulte
d’obtenir la reconnaissance officielle de
ses acquis et compétences provenant
de formations ou d’expériences
diverses, par rapport à un programme
d’études reconnu. Aussi, la RAC
permet à l’adulte d’entreprendre la
formation dont il a besoin, sans devoir
nécessairement retourner sur les
bancs de l’école. Elle peut souvent
permettre à un individu de répondre
aux exigences d’un emploi ou d’obtenir
une promotion.

Sur les photos, trois diplômés RAC de l’année 2016-2017.
1) Frédéric Danis Blanchette Mécanique industrielle de construction et d’entretien
2) Martin Cinq-Mars, Assistance à la personne en établissement de santé
3) Marie-France Corriveau, Assistance à la personne à domicile

D’autre part, les employeurs y trouvent également des avantages. En fait, la reconnaissance des acquis et des
compétences peut notamment permettre de favoriser la motivation des employés, de faciliter le recrutement de maind’œuvre qualifiée, de mieux évaluer les besoins en perfectionnement et de favoriser la formation continue.
Notons que la Commission scolaire Harricana est l’un des quatre Centre d’expertise en RAC (CERAC) désigné par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Son mandat est de soutenir d’autres commissions
scolaires et appuyer le Ministère afin d’accroître l’offre de service en RAC, d’en améliorer la qualité en plus de contribuer à
son développement.
En Abitibi-Témiscamingue, plus de 30 programmes d’études de la formation professionnelle et de la formation technique
sont offerts par ce service. Pour de plus de renseignements sur la RAC, on peut consulter le site Internet www.ceracfp.ca.
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