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C’est avec un mélange de tristesse et de joie que nous avons souligné 

le départ de notre stagiaire Laurie Pascal -Noël.  

Nous sommes attristées de perdre sa présence si rayonnante. Nous 

sommes toutefois heureuses de l ’avoir vue s’épanouir au sein de 

notre équipe et d’avoir participé à sa transition de la vie d ’étudiante 

vers la vie de professionnelle. Nous la félicitons pour l ’atteinte de 

son diplôme de Maîtrise, le fruit de l ’investissement de cinq années 

universitaires à apprendre le fonctionnement psychologique de l’humain 

pour l’amener à s’épanouir sur les plans personnel et professionnel. 

Nous lui souhaitons d ’atteindre son objectif de carrière: travailler au 

sein d’une commission scolaire à titre de conseillère d ’orientation.  

Le passage de Laurie 

Le passage de Laurie à SARCA a dépassé nos 

attentes. Avant même le début de son stage, elle 

s’est impliquée dans nos différentes activités de 

représentation, fière de nos services et soucieuse 

de les faire connaître aux adultes faiblement 

scolarisés. Elle a accepté  sans hésitat ion les 

nombreux défis et les responsabilités que nous lui 

avons proposés.  

Personnellement, je tiens à remercier Laurie pour son dévouement et 

son engagement. Chaque moment passé en sa présence a été riche de 

sens. Sa soif d’apprendre, sa curiosité intellectuelle et son désir de 

faire la différence auprès de la clientèle m’ont motivée à lui partager 

mon expérience et mes connaissances. Laurie possède  une qualité 

essentielle qu’une conseillère d’orientation doit posséder: une présence 

et une écoute qui font sentir à l’autre qu’il est important et qu ’il peut 

devenir le meilleur de lui-même avec de bons conseils et de la détermination.  

Merci pour ces beaux moments, pour ta pleine confiance et ton authenticité. 

Merci de contribuer à faire rayonner notre si belle profession. Avec 

l’espoir que nos chemins se recroisent, nous te souhaitons une vie 

professionnelle à la hauteur de la personne que tu es! 
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SARCA prend la route 

SARCA des Premières-Seigneuries 

SARCA au Colloque Approche Orientante  

Notre première participation au Colloque de 

l’Approche Orientante, qui avait lieu à Victoriaville, 

a été un franc succès. Notre atelier L’ACT au 

service de la motivation  a suscité l’intérêt de 

45 personnes venues nous entendre partager 

notre approche et notre manière de travailler.  

Nous sommes fières de notre performance et 

des commentaires que nous avons reçus. 

Nous avons été en mesure de partager notre 

passion pour notre travail, notre engagement 

pour la clientèle et sa réussite éducative. Les 

participants ont pu nous voir concrètement 

intervenir en utilisant en contexte d’orientation et 

d’information scolaire et professionnelle, 

d’abord avec notre stagiaire Laurie, puis avec 

une cliente qui avait accepté d ’être filmée et 

finalement, avec un participant de la salle qui 

a bien voulu se prêter au jeu.  

Bien que très difficile, notre quiz interactif 

monté par notre collègue Jessica a été grandement 

apprécié. Le gagnant a remporté une couverture  

avec notre logo SARCA des Premières-Seigneuries; 

un prix qui se voulait à notre image.  

Participer à ce genre de Colloque stimule 

notre créativité et nous aide à sortir du cadre 

pour réfléchir aux besoins de notre clientèle. 

Plusieurs conférenciers nous ont présenté 

les résultats de leur réflexion et leurs 

moyens pour soutenir la motivation. M. Égide 

Royer, Ph. D., psychologue et professeur 

émérite, nous a exposé son top 10 des pratiques 

exemplaires susceptibles de faire une réelle 

différence dans la réussite des jeunes 

adultes.  

Pour finir, nous tenons à remercier notre direction 

qui encourage notre formation continue et 

qui nous sout ient  dans  nos  d i f férents 

pro je ts .   

 

Nous avons été invitées à présenter notre 

atelier L’ACT au service de la motivation au 

51e Congrès de l’AQISEP. Nous prenons la 

route vers Rivière-du-Loup le 18 juin. Nous 

espérons avoir le même succès et vivre une 

aussi belle expérience.  

Notre atelier sera bonifié par une autre 

courte capsule vidéo de notre cliente qui, 

depuis mars  dern ier ,  a  continué  de poser 

des actions qui l’approchent de ses objectifs. 

L’atelier permettra donc de constater son 

évolution sur une année pour voir les effets 

réels de notre approche.  

Pour plus d’informations sur le congrès et sa 

programmation, cliquez sur l ’image. Et pour 

ceux qui seront présents, venez nous saluer!  

https://www.aqisep.qc.ca/aqisep-congres.html
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SARCA des Premières-Seigneuries 

La RAC, c’est quoi? 

Bon nombre d ’adultes acquièrent  des 

connaissances e t  des  compétences à 

l ’extér ieur  d’un cadre éducatif formel. Que 

ce soit dans l’exécution de tâches profes-

sionnelles ou dans l’implication personnelle 

et sociale, les expériences de vie ont une va-

leur. Celles-ci se doivent d ’être reconnues 

officiellement si une personne en démontre 

la maîtrise ou la connaissance et qu ’elles 

s’inscrivent dans des apprentissages liés à 

une certification ou à un programme 

d’études. C’est sur cette prémisse que la  

reconnaissance d’acquis et de compétences 

(RAC) s ’ inscri t  pour permettre  aux adultes 

de  ne  pas  avo ir  à réapprendre  ce qu’ils 

connaissent déjà.  

La RAC existe tant en formation générale 

adulte qu’en formation professionnelle et 

technique.  Bien  que sa  st ructure  e t  la 

démarche diffèrent se lon  les n iveaux de 

format ion , elle vise à fa ire  reconnaît re  

formel lement  les  apprent issages l iés  aux  

expér iences  de vie  de l ’adul te .  Que ce 

soit pour avoir une certification officielle 

(diplôme, attestation), pour une réorientation 

de carrière, pour diminuer la durée d ’une 

formation visée ou pour faciliter le cheminement 

professionnel, de nombreuses raisons peuvent 

justifier une démarche en RAC.  

Exigé : Un diplôme d’études secondaires…

ou son équivalent! 

Plusieurs emplois requièrent le diplôme 

d’études secondaires (DES) ou son équivalent. 

Pour l ’adul te  fa iblement scolar isé ,  cet te  

condit ion d’embauche constitue un frein au 

cheminement professionnel. Toutefo is ,  s i  

ce  dernier  a acquis des connaissances dans 

sa vie personnelle et professionnelle qui sont 

considérées de niveau secondaire, celles -ci 

pourraient être reconnues officiellement par 

le biais de la RAC. L’Attestation d’équivalence 

de niveau de scolarité  (AENS) ainsi que le 

Certificat d’équivalence d’études secondaires 

( C E E S )  c o n s t i t u e n t  deux f o r m e s  d e  

r e c o n n a i s s a n c e s  d ’acquis  of fer tes en 

format ion générale adulte. Lorsque les 

offres d ’emplo i  exigent l ’équiva lent  du 

diplôme d’études secondaires, les employeurs 

font référence à ces certificats délivrés par le 

Ministère de l’Éducation. 

SARCA et la RAC  

Que l’objectif professionnel soit déterminé 

ou non, les  consei l lères  SARCA peuvent 

accompagner l’adulte qui aimerait entreprendre 

une démarche en RAC en formation générale 

ou en formation professionnelle et technique. 

Elles pourront évaluer le besoin du client et 

l’accompagner dans les différentes démarches du 

processus de reconnaissance.  

Si le projet du client nécessite l ’obtention 

d’une équivalence de niveau secondaire, les 

conseillères SARCA seront en mesure de 

l’accompagner à toutes les étapes, é tant   

responsables de l’information,  de l’inscription 

e t  de l ’admin ist ra t ion des tests TENS et 

GED. Si le projet du client vise l ’obtention 

d’une certification de niveau professionnel 

ou technique, elles pourront le référer vers 

les spécialistes de la RAC à la  formation 

professionnel le  ou collégiale.  

Pour  en savoir  davantage sur l ’of fre de 

services  en RAC de nos centres de formation 

professionnelle, cliquez sur leur logo.  

Démystifier la   en FGA et en FP  

https://www.fierbourg.com/inscriptions/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences.aspx
https://cftc.qc.ca/programmes-et-formations/reconnaissance-acquis/
https://www.cfpsc.qc.ca/inscription/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences/
http://www.ceracfp.ca/en
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.fierbourg.com/
https://www.fierbourg.com/
https://www.fierbourg.com/
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Des nouvelles de nos centres 

 

https://www.fierbourg.com/
https://www.fierbourg.com/


 6 

Des nouvelles de nos centres 

https://www.fierbourg.com/service-aux-entreprises-et-formation-continue.aspx
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Des nouvelles de nos centres—Reconnaissance des acquis 

 

https://www.fierbourg.com/service-aux-entreprises-et-formation-continue.aspx
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POINTS DE SERVICE 

Vacances estivales et période d ’inscription pour 2019-2020 

Pour nous joindre 

PARCE QUE LE MONDE C HANGE,   

UN RETOUR AUX ÉTUDES C'EST POSSIBLE!  

SARCA Premières-Seigneuries  

418 666-4666 poste 1176 

sarca@csdps.qc.ca 

Centre du Nouvel-Horizon 
3255, boulevard Monseigneur-Gauthier 

Québec, QC G1E 2W3 

Centre Odilon-Gauthier 
742, boulevard Louis-XIV 

Québec, QC G1H 4M7 

Veuillez prendre note que notre service sera 

fermé pour tout  le  mois  de  ju i l let .  Les 

consei l lères  SARCA seront de retour le 5 

août. 

En prévision de la saison estivale qui débutera 

sous peu, nous aimerions souhaiter à tous 

nos cl ients et  par tena ires ,  un be l  é té . 

Prof i tons  de cette période pour faire le plein 

d’énergie, nécessaire  à  la  réa l isat ion  des 

pro je ts  qui nous tiennent à cœur.  

La période d’inscriptions intensives en formation 

générale adulte pour l’année 2019-2020 débutera 

le 6 août 2019. 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS INTENSIVES 

Centre Odilon-Gauthier 

6 et 7 août 13 h 30 à 18 h  

Centre du Nouvel-Horizon 

6 et 7 août 13 h 30 à 18 h  

SARCA en vacances 

http://www.facebook.com/SARCA-Premières-Seigneuries
https://www.facebook.com/pg/SARCA-Premières-Seigneuries-2195930240477813/posts/
https://www.csdps.qc.ca/ecoles-et-programmes/retour-aux-etudes-sarca/
http://www.nouvelhorizon.csdps.qc.ca/
http://www.odilongauthier.csdps.qc.ca/

