COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UNE IMAGE ACTUALISÉE POUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET
DES COMPÉTENCES (RAC)
Amos, le 3 septembre 2019
Un nouveau logo de la RAC à l’intention des commissions scolaires du Québec a récemment été
dévoilé. Ayant pour principal objectif d’actualiser l’image de la RAC, ce nouveau logo permettra
d’attirer davantage l’intérêt de la clientèle cible du service : l’adulte ayant développé des
compétences et qui souhaite les faire reconnaître.

UN LOGO REFLÉTANT LES VALEURS À LA BASE DE LA RAC
Grâce à l’utilisation d’un style de caractère imposant pour l’acronyme, on perçoit la stabilité et
l’assurance du service.
On retrouve dans le nouveau logo un chevauchement de lettres. Celui-ci a pour but de
représenter visuellement la proximité humaine et l’accompagnement offert. Au centre de
l’acronyme, la lettre A est mise en évidence par sa couleur. Elle incarne le client, au cœur de la
démarche de RAC. Les autres lettres sont de couleurs différentes pour symboliser la diversité de la
clientèle.
La flèche est l’élément graphique distinctif du logo de la RAC, elle illustre l’avancement. Sa forme
rappelle l’avion de papier : souvenir collectif de notre enfance rappelant les bancs d’école. Elle
est donc un clin d’œil subtil au retour vers le monde de l’éducation. L’ouverture du R permettant
à la flèche de s’envoler, évoque pour sa part l’ouverture d’une nouvelle porte, un horizon où tout
devient possible.
L’identité visuelle de la RAC est constituée de différentes composantes graphiques qui se veulent
dynamiques, actuelles et universelles. L’utilisation de ces éléments représente sa signature officielle
et permettent une identification immédiate de la RAC et de ses représentants.

UN SERVICE PLUS QUE PERTINENT
La RAC est un service offert gratuitement dans les commissions scolaires du Québec qui a pour
but de permettre à l’adulte d’obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences. Chaque
année, ce service permet à plus de 2000 personnes d’obtenir un diplôme reconnu à partir de leur
expérience.
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