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La reconnaissance des acquis 
dans le cadre du DE et de la MEC à PERFORMA 

 

 
 
À PERFORMA, la responsable de la reconnaissance d’acquis est la personne responsable des 
programmes, Françoise Ruel. 
 
 
Définition :  démarche qui permet à une personne d’obtenir une reconnaissance officielle de ses 

compétences, développées en tout ou en partie de diverses façons. Cette reconnaissance s’exprime 
sous forme d’allocation de crédits comptabilisables dans les programmes de DE et de MEC.  

 
 
Finalités :  faire le bilan de son développement professionnel et optimiser son parcours de formation 
 
 
Acquis admissibles : ces acquis et ces compétences peuvent provenir de diverses formations (formelles ou 

non) et d’expériences professionnelles variées en enseignement au collégial. Celles-ci doivent 
avoir donné lieu à des apprentissages correspondant à ceux visés dans le DE et la MEC, donc des 
apprentissages de niveau 2e cycle, qui sont en lien avec les compétences professionnelles du profil 
de sortie et qui ont permis un approfondissement sur le plan conceptuel. La personne doit 
démontrer qu’elle a développé les trois dimensions de la compétence proposées par le modèle de 
Le Boterf (2002) : action complexe (intervention, production), acquisition de nouvelles ressources 
(dont des ressources conceptuelles), réflexion sur la pratique. Les expériences doivent être 
suffisamment récentes pour être pertinentes au regard des programmes actuels. 

 
 
Règles relatives à l’octroi de crédits : 
o Dans le cadre du DE : un maximum de 15 crédits peuvent être reconnus 
o Dans le cadre de la MEC : un maximum de 30 crédits peuvent être reconnus; les crédits relatifs à 

la production de l’essai ne peuvent être reconnus.  
o Les règles relatives à la diplomation dans le programme concerné doivent être respectées. Par 

exemple, la réussite des activités obligatoires, un maximum de 9 crédits dans la discipline 
enseignée et au moins 2 crédits en TIC pour le nouveau programme de DE/MEC; au moins 9 
crédits dans au moins deux modules dans l’ancien . 

o Dans le but de favoriser le maintien d’une moyenne cumulative de 2,7 (car sinon la personne 
pourrait être exclue du programme), les cours suivis dans une autre université qui ont obtenu une 
note inférieure à B reconnus. Chaque cas est étudié à la pièce. 

 

Ce document présente un résumé des principales informations relatives à 

la reconnaissance d’acquis. Pour plus d’informations, il vaut mieux 

consulter le Règlement des études de la Faculté (articles 4.6.1 et 4.3.12) 

et le Cahier de gestion du programme qui ont toujours priorité sur ce 

texte. 

 
Notez que l’Université est en réflexion présentement sur la question de la 

reconnaissance d’acquis et que les informations ci-dessous pourraient changer. 



AG0607-1-8.1 
Reconnaissance des acquis 

 

Page 2 

 

Démarche à suivre : 
 
Dans le cas d’ACQUIS SCOLAIRES (cours de 2e cycle suivis dans une autre université ou dans un autre 
programme de l’université de Sherbrooke), il suffit d’en faire la demande à la personne responsable des 
programmes qui l’analyse, évalue les acquis et informe la personne de sa décision. 
 
Dans le cas d’ACQUIS EXTRASCOLAIRES (expériences professionnelles, formations non formelles), 
une démarche plus complexe est requise. 
 
 
1. Échange avec le RL ou la RL pour analyser sommairement la pertinence de faire une demande de 

reconnaissance d’acquis. 
 
 
Il s’agit de vérifier l’ensemble du dossier de la personne pour voir où elle en est dans son programme et 
d’échanger avec elle sur les expériences professionnelles qui pourraient être analysées pour en dégager les 
apprentissages compatibles avec ceux visés par le DE ou la MEC. 
 
 
2. Préparation d’un dossier qui comprend divers formulaires et un portfolio dans lequel les 

apprentissages sont explicités et prouvés 
 
 
La préparation de ce dossier peut être très complexe. Un accompagnement est fortement conseillé dans le 
cadre du cours Le portfolio professionnel. 
 
 
3. Analyse du dossier par un comité expert 

 
 
Ce comité est composé de la responsable du programme, Françoise Ruel, et de 3 à 5 autres personnes; pour 
le moment ces personnes sont Lise St-Pierre, Michelle Lauzon et Lina Martel. Une personne experte du 
sujet peut être invitée à se joindre au comité. Il faut compter de 8 à 10 semaines avant que le comité rende 
son avis qui est sans appel. 
 
 
4. Jugement : évaluation des acquis et s’il y a lieu, recommandation de formation manquante à 

acquérir 
 
 
 Il arrive, dans le cas d’acquis expérientiels, que l’une ou l’autre dimension de la compétence soit 
insuffisante malgré la pertinence des apprentissages et leur suffisance pour les autres composantes. Par 
exemple, la personne peut argumenter qu’elle a fait des actions pertinentes au regard d’un cours donné et 
qu’elle a exercé une activité de réflexion sur la pratique. Cependant, les apprentissages de nature 
conceptuelle semblent insuffisants. Dans ce cas, le comité peut décider que la reconnaissance d’acquis est 
conditionnelle à l’acquisition de la partie de formation manquante; il peut recommander des moyens pour 
que la personne acquière ces ressources, comme une activité de travaux dirigés dans le cadre desquels la 
personne peut combler cette formation manquante. 
 

 
5. Allocation de crédits au dossier de la personne,  

− lorsque la formation manquante est complétée s’il y a lieu,  
− dès que le comité expert a rendu son avis, autrement. 
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 Fiche synthèse de la demande de reconnaissance d’acquis  ANNEXE 1 
NOTE : Les zones en grisé sont remplies par la personne qui préside le comité. 

NOM :   Matricule :  
Collège :  Dossier remis le :   Dossier évalué le : 

   Membres du comité d’experts : 
   

  

Expérience professionnelle ayant 
donné lieu à des acquis : 
 

 

Énoncé de compétence et/ ou s’il y a 
lieu, composante ou cible de formation 
 

 

Nb de crédits Dimensions de la compétence 

Demandés Prouvés Accordés 

Acquisition de nouvelles ressources, conceptuelles et méthodologiques    

Mobilisation des ressources dans une action complexe (production ou une 
intervention) 

   

Cours qui lui correspond 
(Titre, sigle, nb de crédits) 
 

 

Réflexion sur sa pratique 
 

   

 
Commentaires et recommandations du comité : 
 
 
 
 
 
Signatures 
Président ou présidente du comité : ___________________________    Responsable du programme : ____________________________ 
 



AG0607-1-8.1 
Reconnaissance des acquis 

 

Page 4 

 

Fiche synthèse de la demande de reconnaissance d’acquis - Exemple 
NOTE : Les zones en grisé sont remplies par les personnes autorisées. 

NOM :  Lise St-Pierre Matricule :  99887766 
Collège :  Cégep de Baie-Comeau Dossier remis le :  20 juin 2006 Dossier évalué le : 

   Membres du comité d’experts : 
   

Expérience professionnelle ayant 
donné lieu à des acquis : 

Élaborer une version en ligne du cours Enseigner au collégial : fondements et défis et animer le cours à la 
session A05 

Énoncé de compétence et/ ou s’il y a 
lieu, composante ou cible de formation 

Intégrer efficacement les TIC à sa pratique professionnelle  

Concevoir des activités pédagogiques utilisant des dispositifs TIC pour communiquer et traiter de l’information efficacement 

Nb de crédits Dimensions de la compétence 
Demandés Prouvés Accordés 

Acquisition de nouvelles ressources, conceptuelles et méthodologiques 1   

Mobilisation des ressources dans une action complexe (production ou une 
intervention) 

1   

Cours qui lui correspond 
(Titre, sigle, nb de crédits) 
 

Intégration des TIC dans sa pratique V 

 

TIC 809 (3 cr.) Réflexion sur sa pratique 
 

1   

Expérience professionnelle ayant 
donné lieu à des acquis : 

Élaborer une version en ligne du cours Enseigner au collégial : fondements et défis et animer le cours à la 
session A05 

Énoncé de compétence et/ ou s’il y a 
lieu, composante ou cible de formation 

Intégrer efficacement les TIC à sa pratique professionnelle 

Animer des activités pédagogiques utilisant des dispositifs TIC pour communiquer et traiter de l’information efficacement 

Nb de crédits Dimensions de la compétence 
Demandés Prouvés Accordés 

Acquisition de nouvelles ressources, conceptuelles et méthodologiques 0,67   

Mobilisation des ressources dans une action complexe (production ou une 
intervention) 

0,67   

Cours qui lui correspond 
(Titre, sigle, nb de crédits) 
 

Intégration des TIC dans sa pratique III 

TIC 807 (2 cr.) 

 Réflexion sur sa pratique 
 

0,67   

Commentaires et recommandations du comité : 
 
Signatures 
Président ou présidente du comité : ___________________________    Responsable du programme : ____________________________ 
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ANNEXE 2 
Exemples d’expériences professionnelles à analyser 

lors de l’élaboration de son portfolio 
 
• Supervision, coordination, accompagnement, animation de projets pédagogiques 

• Enseignement à des pairs, tutorat de pairs 

• Production d’outils et de démarches pour une équipe 

• Présentation de ces outils et démarches à des pairs 

• Production de matériel ou de dispositif pédagogique à l’usage des pairs 

• Coordination de projets collectifs 

• Participation à des activités de recherche 

• Rédaction d’ouvrages/traduction (scolaires) 

• Communications orales et écrites 

• Participation significative à des comités, commissions… 

• Activités de formation qui ont débouché sur des productions tangibles (créditées ou non) 

• Rédaction de plans d’action ou de rapports 

• Réalisation d’une démarche d’auto-évaluation ou d’une démarche réflexive qui a conduit à une 

amélioration substantielle de ses pratiques 

• Mise au point, mise en œuvre et évaluation d’une innovation pédagogique 

• Prise en charge d’un dispositif spécial d’encadrement des étudiants et des étudiantes (par 

exemple, un centre d’aide) 

• Animation d’une activité de formation en enseignement collégial (créditée ou non) 

• Élaboration de cours ou de parties de cours en ligne 

 
Le cours Le portfolio professionnel permet d’analyser les expériences de ce genre pour en dégager les 
apprentissages nouveaux pouvant correspondre à ceux visés par le programme de DE/ME en 
enseignement collégial à PERFORMA] et pouvant éventuellement donner lieu à une reconnaissance 
d’acquis expérientiels en enseignement collégial comptabilisables par des crédits dans le programme de 
DE/ME. 



AG0607-1-8.1 
Reconnaissance des acquis 

 

Page 6 

 

ANNEXE 3 

Critères pour évaluer les acquis 
(adoptés à la réunion du comité, le 29 septembre 2006) 

 
A. RECEVABILITÉ DU DOSSIER 
 
1. Le dossier est complet 

Il contient les pièces suivantes complètement et correctement remplies : 
o Table des matières 
o Avis de confidentialité et responsabilité éthique 
o Avis d’assermentation 
o Fiche synthèse de la demande de reconnaissance d’acquis 
o Récit autobiographique 
o Description de la compétence visée (ou des compétences visées)  
o Cours pour lesquels les crédits sont demandés  
o Mise en valeur de la compétence (fiche réflexive) 

� Description des expériences professionnelles 
� Analyse des acquis 
� Mise en relation des actions avec la compétence ou des composantes de la 

compétence 
� Identification des ressources développées, approfondies ou exploitées  
� Moyens d’apprentissage utilisés pour développer ces ressources 
� Démarche et résultats de la réflexion sur l’action (distanciation) 
� Mise en relation des cadres de référence et de la compétence 

o Preuves 
 
2. Les acquis sont admissibles 

o Ils sont de nature expérientiels, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’expériences significatives 
en enseignement collégial qui n’avaient pas pour but premier l’apprentissage en soi. 

o Ils sont pertinents par rapport au programme de DE/MEC, c’est-à-dire qu’ils correspondent 
aux compétences visés dans le programme. 

 
 
 
B. ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
1. La démonstration des acquis est convaincante, explicite et argumentée 
 
Quand on les compare aux compétences visées dans les cours semblables du programme, aux 
exigences de ces cours et à leur contexte 
 
1.1 Au regard des actions effectuées : les actions (productions, interventions) sont de niveau 

2e cycle 
o par leur ampleur (temps, variété, nombre… des tâches exécutées) 
o par leur complexité (opérations intellectuelles, difficultés, contexte, niveau d’autonomie…) 
o par leur cohérence avec la description de la compétence. 



AG0607-1-8.1 
Reconnaissance des acquis 

 

Page 7 

 

 
1.2 Au regard des ressources développées :  

o les ressources développées (conceptuelles, méthodologiques) sont pertinentes à la 
compétence ou aux compétences 

 
o les ressources développées (conceptuelles, méthodologiques) sont suffisantes (ampleur, 

quantité, complexité…) en tenant compte du contexte d’un cours semblable 
 

o les ressources développées sont issues de cadres de références récents, pertinents, 
suffisants 

 
1.3 Au regard de la réflexion sur l’action :  

o Problème de départ : la personne a identifié au début un problème de départ et en cours 
d’action des problèmes, défis, questions…  

 
o Analyse de la situation et des moyens : la personne a analysé la situation et elle a trouvé en 

cours d’action des solutions, des réponses… adéquates par l’analyse des visées, processus, 
effets… de son action et par des moyens qui ont permis de s’approprier de nouvelles 
ressources ou d’en approfondir d’autres 

 
o Réinvestissement : la personne peut réinvestir ses apprentissages; elle a identifié, en cours ou 

après l’action, des leçons ou des enseignements pertinents qu’elle dégage de son 
expérience. 

 
2. Les preuves fournies permettent d’attester que les apprentissages ont bel et bien été faits 

par la personne 
 

o Les preuves sont pertinentes  
o Les preuves sont suffisantes 
o Les preuves sont crédibles (authentiques) 

 
3. Les crédits demandés correspondent aux acquis explicités 
(Dans le cas contraire, le comité peut recommander à la responsable de programmes d’attribuer un 
nombre de crédits différent ou en lien avec d’autres cours que ceux que la personne a suggérés. Le 
comité peut également recommander d’acquérir de la formation manquante sous diverses formes). 
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ANNEXE 4 
 

DIPLÔME DE 2E CYCLE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (DE)  
 

fiche descriptive – HIVER 2007 
 
Titre et sigle :    DVP-XXX  LE PORTFOLIO PROFESSIONNEL 
 
Crédits :  3 

 
Personne-ressource :  Lina Martel   lina.martel@usherbrooke.ca  
 
Dates :   Vendredi : 12 et 26 janvier, 16 février, 9 et 30 mars, 20 avril, 11 mai 

9h à 16h 
1e juin (demi-journée de 9h à 12h) 

 
Lieu : Campus de Longueuil 

 
Présentation du cours 
 

Cette activité fait partie de la composante à option du DE et traite particulièrement des procédures 
pour élaborer un portfolio professionnel qui pourrait être utilisé pour appuyer une demande officielle 
de reconnaissance d’acquis dans le cadre du DE ou de la MEC. L’activité offre aussi aux participants 
un accompagnement dans leur réflexion sur leur expérience professionnelle en enseignement 
collégial et dans l’identification et l’explicitation des compétences développées.  À cette fin, elle 
s’appuie sur les fondements de l’apprentissage expérientiel et de la pratique réflexive et les situe 
dans le contexte de la reconnaissance des acquis et compétences (RAC).  
 
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas faire une demande de reconnaissance d’acquis, ce cours permet 
de poursuivre, dans un projet personnel, une démarche de développement professionnel Il s’agit 
d’un moyen offert par PERFORMA pour soutenir le développement professionnel des personnes 
inscrites ou souhaitant s’inscrire dans les programmes du DE et de la MEC.  
 
Au terme de l’activité sur l’élaboration du portfolio, la participante ou le participant pourra décider 
de présenter une demande de reconnaissance d’acquis dans le cadre de ces programmes. L’activité 
forme et accompagne les participants pour qu’ils auto évaluent leurs acquis. Toutefois, elle n’est pas 
le lieu d’une accréditation officielle des acquis. Pour l’enseignant, le fait d’élaborer son portfolio 
dans le cadre du cours ne garantit pas la validation officielle des acquis, celle-ci relevant d’un 
comité expert de l’Université. 
 
Contrainte particulière au cours 

Les compétences requièrent du temps pour se développer, c’est pourquoi un minimum de cinq 
années d’expérience pertinente en enseignement collégial est nécessaire pour entreprendre ce cours.  
 
Cible de formation  
 
La cible de formation de ce cours est la suivante : Élaborer un portfolio professionnel en vue d’une 
demande de reconnaissance d’acquis en enseignement collégial. 
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Déroulement du cours1. 
 
Étape 1 (6 heures) : Appropriation 

Situer sa demande dans son développement professionnel. S’initier à une démarche d’élaboration de 
portfolio.  
 
Étape 2 (21 heures) : Analyse des acquis 
Mettre en relation ses expériences et les compétences visées par le programme. Décrire les 
apprentissages réalisés. Fournir les preuves crédibles. 
 
Étape 3 (15 heures) : Synthèse et présentation du portfolio  

Examiner la cohérence d’ensemble du portfolio. Analyser la clarté de l’argumentation et de la 
présentation. 
 
Étape 4 (3 heures) : Évaluation de la démarche 
Évaluer la démarche d’élaboration du portfolio. 
 
INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
 
Le bagage particulier d’acquis professionnels de chacun est unique et une partie importante du cours 
consistera dans des courtes présentations et des exercices collectifs, à l’aide d’outils simples et 
d’exemples, visant l’appropriation d’un cadre à la fois conceptuel et réglementaire. Le cours 
proposera une démarche étape par étape et des outils méthodologiques, lesquels feront l’objet 
d’exercices en classe et de travaux produits après chaque cours. Des lectures compléteront ce travail. 
 
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES2 
 
1. Autobiographie professionnelle (10 %). Date de remise le 24 janvier 2007. 
2. Description détaillée des expériences reliées à une compétence du programme  (10 %).  

Date de remise le 28 mars 2007.  
3. Rapport d’étape (20 %). Date de remise le 27 avril 2007.  
4. Activité-synthèse du cours : Date de remise le 15 juin 2007. 

A. Portfolio professionnel complet (45 %)  
B. Bilan des apprentissages (15 %). 

 
 
16-10-06 

                                                 
1 Le nombre d’heures par étapes sera révisé suivant les recommandations du comité de développement du cours Le portfolio 
professionnel. 

2 Les dates de remise des travaux seront révisées en fonction des étapes du cours. 


