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REC : équivalence ou substitution de cours à l’enseignement régulier 

L’article 6.3 de la Politique institutionnelle des apprentissages (PIEA) mentionne que 

l'étudiante ou l’étudiant a le droit de se faire reconnaitre officiellement ses acquis de formation 

selon les principes et les procédures prévus dans le règlement à cet effet. 1 

Deux types de REC sont présentés dans la PIEA : l’équivalence de cours et la substitution de 

cours.  

1- La reconnaissance des équivalents de cours (REC) « permet de 

reconnaitre  qu'une  étudiante ou qu’un étudiant,  sans avoir suivi un cours, en a atteint 

les objectifs. L'équivalence donne droit 

aux  unités  rattachées  à  ce  cours  qui  n'a  pas  à  être  remplacé  par  un autre (article 

22 du RREC).2 L'équivalence  s'appuie  sur  une  scolarité  antérieure  ou  sur une 

formation extrascolaire.  Au besoin, le Cégep consulte le département concerné avant 

d'accorder une équivalence.» 

 

2- « 3Le Cégep peut autoriser la substitution d'un cours prévu au programme 

d'études d’une étudiante ou d'un étudiant par un autre cours de niveau 

collégial4.  

Par exemples :  

 À la suite d’une révision de programme, le Cégep peut substituer à un cours de 

l'ancien programme un cours du nouveau programme en tenant compte du nombre 

d'unités rattachées à ce cours.  

 À la suite d’un changement de programme ou d’un changement de collège effectué 

par l’étudiante ou par l'étudiant, le Cégep peut substituer un cours par un autre à la  

condition que les objectifs et que les standards du cours substitué soient atteints. 

Au besoin, le Cégep consulte le département concerné avant d'accorder une 

substitution.» 

 

                                                           
1 Les dispenses, les équivalences et les substitutions de cours sont accordées selon les dispositions du 

Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). 

2 Article 6.3.2 de la PIEA 
3 Article 6.3.3 de la PIEA 
4 Article 23 du RREC 



 

Il est important que vous demandiez une rémunération si la Direction 

vous demande d’effectuer de la reconnaissance des acquis (RAC) ou de la 

reconnaissance des équivalents de cours (REC). 

 

Qui doit faire cette reconnaissance? Notre convention collective ne mentionne pas que cette 

obligation fasse partie de notre tâche enseignante. Pour le moment, ce sont les conseillers 

pédagogiques (CP) qui font cette tâche. Si des membres de votre département sont consultés 

pour effectuer de la REC, avisez la Direction que vous exigez d’être payé pour faire ce travail. 

 

RAC : reconnaissance des acquis à la Formation continue 

La Politique institutionnelle de reconnaissance des acquis et des compétences du cégep 

(Politique numéro 12) permet de reconnaître les acquis et compétences des élèves étudiant à la 

formation continue. Cette reconnaissance est souvent effectuée par des conseillers 

pédagogiques ou une personne « spécialiste de contenu » qui n’est pas désignée comme étant 

une ou un enseignant. Cependant, il arrive que des enseignantes ou des enseignants (du régulier 

ou de la formation continue) fassent ce travail. 

La RAC permet d’évaluer les acquis d’une personne, que ce soit à l’école ou dans son milieu de 

travail. Ce processus se divise en plusieurs étapes permettant d’estimer si la candidate ou le 

candidat possède : 

 Des acquis scolaires 

 Des acquis extrascolaires (généralement dans le milieu du travail) 

Selon les acquis de la personne candidate, le « spécialiste de contenu » peut lui offrir de la 

« formation manquante » dans le but de compléter la formation. La personne se voit donc 

reconnaitre une note et, par le fait même, les unités attachées à un cours.  

La personne qui fait de la RAC est habituellement payée au taux horaire fixé par le Collège, soit 

environ 35$ de l’heure.  

 

Des questions? Consultez un membre de l’exécutif syndical au local B-104! 


