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Rencontre d’information au cégep Édouard-Montpetit sur la 
reconnaissance des acquis et des compétences en éducation à l’enfance 

 
Longueuil, le 4 mai 2015 – La Formation continue du cégep Édouard-Montpetit organise une 
rencontre d’information le mercredi 13 mai 2015 de 18 h 30 à 20 h 30 pour les personnes qui désirent 
s’informer au sujet de l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) dans le domaine de 
l’éducation à l’enfance grâce à la reconnaissance de leurs acquis et de leurs compétences. Il est 
obligatoire de s’inscrire à cette rencontre qui se déroulera au campus de Longueuil du Cégep, situé au 
945 Chemin de Chambly à Longueuil. 
 
Obtenir son diplôme en éducation à l’enfance autrement 
Grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), il est possible pour un adulte de 
faire reconnaître officiellement les compétences acquises en éducation à l’enfance au cours de ses 
expériences de travail et de vie. Des travaux, des entrevues, des lectures, des questionnaires, des 
productions vidéo ou autres sont utilisés pour évaluer ces dernières. Au terme de ce processus, les 
personnes recevront un document officiel (diplôme, attestation, bulletin, etc.) attestant de leurs 
compétences pour un programme d’études relié à l’éducation à l’enfance. Cette façon de faire permet 
de suivre une formation adaptée à ses besoins et de réduire les coûts de cette dernière. 
 
Pour en savoir plus sur la RAC, visitez le http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/adultes/reconnaissance-
des-acquis-rac. 
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du campus de 
Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et des 
activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le Cégep 
vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. 
Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il 
contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le plan 
régional, national et international. 
  
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le 
cegepmontpetit.ca ainsi que la page Facebook du Cégep (Facebook.com/CollegeEdouardM). 
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