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UNE PREMIÈRE DIPLÔMÉE DU SERVICE DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES EN ASSISTANCE TECHNIQUE EN PHARMACIE (DEP)
AMOS, 8 mai 2014 - L’équipe RAC de la Commission scolaire Harricana félicite la première diplômée du service de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en Assistance technique en pharmacie, madame Katy Pouliot. Offert depuis
mars 2013, le service permet maintenant aux personnes qui détiennent une expérience significative dans ce domaine d’obtenir un
diplôme d’études professionnelles (DEP) tout en conservant leur emploi.

Ainsi, madame Pouliot a pu poursuivre sa démarche jusqu’à l’obtention de son diplôme
par une combinaison d’évaluations, de formations individualisées et de stages. Sous la
supervision des spécialistes de contenu dévouées, madame Pouliot a su démontrer sa soif
d’apprendre en conservant son emploi et en étant présente à sa famille. Elle a été tenace
dans sa démarche et déterminée à terminer dans un délai le plus court possible.
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, entre autres, permettre à un
individu de répondre aux exigences d’un emploi ou d’obtenir une promotion.

Mme Katy Pouliot diplômée en
assistance technique en pharmacie

D’autre part, les employeurs y trouvent également des avantages. En fait, la
reconnaissance des acquis et des compétences peut notamment accroître la motivation
des employés, faciliter le recrutement de main-d’œuvre qualifiée, aider à l’évaluation des
besoins en perfectionnement et favoriser la formation continue.
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, on peut consulter le site Internet www.reconnaissancedesacquis.ca ou
facebook.com/RAC.08.AT.
Mme Ghyslaine Ferron, enseignante,
Mme Katy Pouliot et Hervé Fortin, conseiller
RAC
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