
 

 

 

Appel d’intention formateur colloque de l’ordre des conseillers d’orientation 

 

Formateur : 

Chantal Paquet – Conseillère d'orientation en reconnaissance des acquis et des 

compétences, Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences du 

Centre de services scolaire de la Capitale 

 

Isabelle Morneau – Conseillère d’orientation et Agente de développement en 

reconnaissance des acquis et des compétences, Centre d’expertise en reconnaissance des 

acquis et des compétences du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

 

Biographie 

Chantal Paquet 

Titulaire de la maîtrise en sciences de l'orientation de l'Université Laval, Chantal Paquet 

oeuvre depuis 14 ans dans le secteur de la formation professionnelle à titre de conseillère 

d'orientation. Depuis janvier 2021, elle occupe un poste de conseillère en reconnaissance 

des acquis et des compétences et depuis près d'un an, elle agit à titre d’experte-conseil 

pour le Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC) du 

Centre de services scolaire de la Capitale.  

 

Isabelle Morneau 

Isabelle Morneau détient une maîtrise en sciences de l’orientation (Université Laval). Elle 

œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, de 

l’orientation auprès d’une clientèle diversifiée et d’agente de développement auprès 

d’entreprises. Depuis plus d’un an, elle occupe le poste d’agente de développement en 

reconnaissance des acquis et des compétences et elle agit à titre d’experte-conseil pour 

le Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC) du Centre 

de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

  



 

 

 

Reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle : Un 

réflexe à développer dans un contexte socio-économique en changement  

 

Objectifs : 

Connaître le dispositif de la RAC-FP 

Cibler la clientèle pouvant bénéficier du service 

Identifier son rôle dans l’accompagnement du candidat dans le processus de la RAC-FP 

Définir votre rôle-conseil auprès des différents partenaires 

 

Type d’atelier  

Atelier interactif – expérientiel 

Nombre de participants : 40 max 

 

Compétences visées  

Évaluer la situation de manière rigoureuse 

Concevoir l’intervention en orientation 

Exercer un rôle-conseil auprès d’autres acteurs 

 

Description de l’atelier 

Cet atelier interactif s’adresse à des conseillères et conseillers d’orientation pratiquant 

dans divers milieux et souhaitant en apprendre davantage sur la reconnaissance des acquis 

et des compétences en formation professionnelle. Le principal objectif étant de 

développer le réflexe de considérer la RAC comme moyen qualifiant pouvant répondre à 

différents enjeux dans un contexte socio-économique en changement.  

À l’aide de mises en situation, nous outillerons les conseillères et conseillers d’orientation 

afin qu’ils soient en mesure de mieux cibler la clientèle, d’identifier leur rôle dans 

l’accompagnement du candidat et de définir leur rôle-conseil auprès des différents 

partenaires. L’atelier permettra aux personnes conseillères de développer le réflexe de 

reconnaître la RAC-FP comme un parcours de qualification répondant tant aux enjeux des 

individus qu’à ceux des employeurs et des entreprises.  


