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Formulaire de demande de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 

en formation professionnelle 

Remplir ce formulaire si vous souhaitez faire une demande de reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) pour un métier relié à un programme d’études en formation professionnelle. 

Identification 

*Champ obligatoire  

1. Prénom* 

 

2. Nom* 

 

3. Date de naissance  

 

4. Adresse postale* 

 

5. Courriel* 

 

6. Numéro de téléphone* 

 

 

7. Par quel moyen souhaitez-vous que l’on communique avec vous ? * 
Une seule réponse possible. 

 Par courriel 

   Par téléphone 

   Par la poste 

   

8.Prénom et nom de votre père  

 
 

9. Prénom et nom de votre mère  

 
 

 

 

 



2 
 

 

Renseignements sur votre demande de reconnaissance 

Pour connaître les programmes d’études en formation professionnelle, vous pouvez consulter le 

site  https://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx. 

10. Pour quel métier, ou secteur d’activités ou programme d’études en formation professionnelle 

souhaitez-vous faire une demande de reconnaissance ? * 

 

 

 

 

 

 

11. Qu’est-ce qui motive votre demande de RAC ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

 Je veux faire reconnaître mes compétences pour obtenir un diplôme. 

   J’ai besoin d’un diplôme pour conserver mon emploi. 

   Je veux retourner aux études. 

   Je veux faire reconnaître mes compétences acquises à l’extérieur du Québec. 

   Je veux retourner sur le marché du travail. 

   Autre :  
 

12. Décrivez brièvement les compétences que vous avez développées dans le cadre de vos 

expériences de travail ou d’expérience(s) personnelle(s) :  

 

 

 

 

 

  

https://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx
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13. Possédez-vous une ou des cartes de compétences ? (Exemple : PDSB, Premiers secours, Santé et 

sécurité sur les chantiers de construction, etc.) 

Une seule réponse possible. 

 Oui 

   Non 
 

14. Si oui, précisez. 

 

 

15. Avez-vous déjà fréquenté un établissement scolaire au Québec ? * 

Une seule réponse possible. 

 Oui 

   Non 
 

16. Quel est votre niveau de scolarité ? * 

Une seule réponse possible. 

 Primaire 

   Secondaire 

   Formation professionnelle (AEP, DEP, ASP) 

   Formation collégiale (AEC, DEC) 

   Universitaire 

   J’ai étudié à l’étranger et je ne sais pas à quel niveau de scolarité correspond ma formation 

   Autre :  
 

17. Code permanent  

 

 

Pour plus d’informations, communiquer avec la personne ci-dessous. 

 Retourner le formulaire à : (À compléter par la personne responsable du dossier de la RAC.) 

Nom : 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 
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