» OFFRE AUx « QUASI-DIPLômÉS »

ObTENEZ VOTRE DIPLômE GRâCE

à VOTRE ExPÉRIENCE...

ET LA

RAC !

LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COmPÉTENCES

POUR RENSEIGNEmENTS
Service de la reconnaissance
des acquis et des compétences
CÉGEP DE SOREL-TRACY

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9

450 742-6651, poste 228

VOUS AVEZ ACQUIS UNE CULTURE
GÉNÉRALE EN LIEN AVEC LE
FRANÇAIS, LA PHILOSOPHIE,
L’ANGLAIS ET L’ÉDUCATION
PHYSIQUE?
Faites reconnaître ces compétences
pour décrocher votre DEC!

CAmPUS DE VARENNES

1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7

450 929-0852, poste 228

www.cegepst.qc.ca/rac

APERÇU DES COmPÉTENCES
FRANÇAIS

• Analyser des textes littéraires

• Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes
littéraires d’époques et de genres variés

• Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de
genres variés

• Produire diﬀérents types de discours oraux et écrits liés au champ
d’études de l’élève

PHILOSOPHIE

• Traiter d’une question philosophique

• Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain

La RAC en formation
générale s’adresse
à vous :

• Si vous avez complété une Attestation
d’études collégiales (AEC) et souhaitez
entreprendre un DEC.

ou

• Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de
la société contemporaine

• S’il vous manque des cours de la formation générale pour obtenir un DEC

• Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes
d’expression d’usage courant liées au champ d’études de l’élève

• Si vous êtes inscrit dans un programme DEC dans un autre établissement et souhaitez effectuer une
démarche en RAC pour des cours de
formation générale (commandite).

ANGLAIS

• Comprendre et exprimer des messages simples

ÉDUCATION PHYSIQUE

• Analyser sa pratique de l’activité physique au regard des
habitudes de vie favorisant la santé

ou

• Améliorer son eﬃcacité lors de la pratique d’une activité
physique

• Démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de
l’activité physique dans une perspective de santé

COmPÉTENCES COmPLÉmENTAIRES

• Démontrer l’atteinte de deux compétences complémentaires au
domaine d’études

Venez
nous
rencontrer
pour une analyse de votre dossier!

INSCRIPTIONS EN TOUT TEmPS!
www.cegepst.qc.ca/rac

