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Le bilan des acquis  
Reconnaître des talents sans diplômes Par Nathalie Boëls

LORSQU’IL S’AGIT DE CHANGER DE CARRIÈRE, LA DÉMARCHE D’ORIENTATION PERMET
DE CIBLER UNE PROFESSION OU UN MÉTIER ET DE FAIRE UN BILAN DE SES ACQUIS AFIN
DE S’ENLIGNER SUR LA BONNE VOIE.

Plusieurs raisons peuvent pousser
une personne à changer de car-
rière : un accident qui l’empêche
de poursuivre son métier, un
licenciement subit ou, tout sim-
plement, le goût de la découver-
te. Souvent, les personnes ne
possédant pas la scolarité de base
pour accéder à un programme
d’étude ou encore obtenir un
poste dans certaines organisa-
tions font appel au bilan des
acquis relatifs à la formation
générale de base (BARFGB) afin
de repérer les compétences
acquises lors d’activités réalisées
tout au long de leur vie. Le bilan
permet de réaliser si la personne
peut retourner tout de suite sur le
marché du travail ou doit retour-
ner aux études pour compléter sa
formation.

C’est le cas de Madame Tanya
Catin, une Montréalaise de
24 ans. Cette jeune femme a déci-
dé, il y a un an, de changer de
profession. « J’ai quitté l’école à
17 ans. Je travaillais dans des bou-
tiques, sur St-Laurent, au centre-
ville. C’était l’fun », raconte
Madame Catin. Mais, à 24 ans,
elle n’était plus satisfaite du salai-
re. Fatiguée de se faire congédier
sans raison, elle a ressenti le
besoin d’aller vers autre chose.
Malheureusement, elle n’avait
pas terminé son secondaire et elle
sentait que cela la bloquait vrai-
ment pour trouver un autre
emploi. C’est alors qu’elle décide
d e  s e  r e n s e i g n e r  a u p r è s
d’Emploi-Québec. « Je voulais
orienter ma vie, mais j’étais
confuse. Je pensais juste retour-
ner à l’éducation pour adultes,
finir mon secondaire, mais dans
quoi, où ? », se rappelle-t-elle.
C’est sa conseillère d’Emploi-

Québec qui lui parle du bilan des
acquis et la dirige vers le centre
Champagnat pour adultes, le
Service d'accueil, de référence,
de conseil et d'accompagnement
(SARCA) de la Commission scolai-
re de Montréal.

Le bilan des acquis
Il existe un SARCA par commis-
sion scolaire au Québec. Il est
possible de trouver leurs coor-
données en s’adressant au centre
d’éducation des adultes des com-
missions scolaires. Les SARCA ont
pour mandat d'aider les adultes à
préciser leur projet, ainsi que de
les accompagner et de les
conseiller tout au long de leur
démarche de formation. Les
SARCA offrent plusieurs services,
dont le BARFGB. Ce bilan, que
Tanya Catin a suivi, a pour objec-
tif d'évaluer les études effectuées
et les habiletés acquises dans
diverses expériences de vie pour
situer la personne par rapport au
niveau de formation générale de
base atteint. Ce bilan permet de
conseiller la personne sur les
options possibles pour atteindre
son objectif et réaliser son projet.
Un conseiller d’orientation
accompagne la personne tout au
long de sa démarche.

« Ce que l’on acquiert tout au
long d’une vie, en formation pro-
fessionnelle continue, comme
mère à la maison qui prend soin
de ses enfants ou comme béné-
vole ,  a  une va leur  » ,  c ro i t
Madame Lise Bélair, conseillère
d’orientation au centre Champa -
gnat. En 2009, alors que c’était la
première année du programme
de bilan des acquis au centre
Champagnat, Madame Bélair, a
accompagné 24 personnes. Elle

vient de faire un suivi pour savoir
où en étaient ces clients, rencon-
trés l’année précédente. « Il y en
a déjà qui sont en action, en
bonne voie dans la réalisation de
leur projet. Ça leur donne un
beau coup de pouce, stimulant et
valorisant », constate Lise Bélair.

Comme l’explique la conseillère,
le BARFGB est un inventaire des
compétences d’une personne. Il
s’attarde à reconnaître des com-
pétences académiques et de for-
mation générale de base (jus-
qu’au secondaire V), à travers
diverses compétences acquises
dans plusieurs domaines de la vie
: quotidienne et familiale, profes-
sionnelle et économique, scolai-
re, sociale, communautaire et
politique, spirituelle, culturelle,
loisirs. Le bilan se fait en trois
étapes :

1) Entretien semi-dirigé pour
c lar i f i e r  le  pro jet  et  l a  
démarche de la personne;

2) Récit de vie (Découverte et 
repérage des acquis) : repérer 
les acquis de la personne dans 
ses diverses expériences de vie. 
La candidate doit répondre à 
cer taines questions pour
évaluer ses compétences 
(équivalentes à des niveaux de 
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secondaire I à V) dans diverses 
sphères de la vie;

3)Rapport synthèse et cahier 
bilan (Analyse et conclusion) 
réalisés de concert avec la
personne participante.  Les 
commentaires sont produits 
par la conseillère d’orientation.

Tanya Catin vit seule en apparte-
ment, sans enfant. Elle a un très
bon niveau de français, aussi bien
parlé qu’écrit, et est à l’aise en
anglais. « Lors de mes deux pre-
mières  rencontres  avec  ma
conseillère, elle m’a expliqué le
bilan des acquis, on a fait un bilan
personnel et elle a clarifié avec
moi les raisons qui me portaient à
faire cette démarche », explique
Madame Catin. Elles n’ont pas
parlé juste du bilan des acquis,
mais aussi de la vie de Tanya
Catin pour faire le bilan de ses
compétences, dans plusieurs
catégories :

1)Communiquer en français 
(langue première) : Lire et 
apprécier des textes variés, 
prendre la parole à diverses 
fins, écrire des textes variés;

2)Communiquer  en angla i s  
(langue seconde) : Lire et 
apprécier des textes variés, 
prendre la parole à diverses 
fins, écrire des textes variés;

3) Traiter diverses situations de la
vie courante qui sollicitent 
l’usage des mathématiques : 
Gére r  se s  p ra t iques  de  
consommation en fonction de 
son budget, traiter des situa-
tions de la vie courante liées à 
la mesure de surfaces et de 
volumes;

4) Prendre soin de soi et des siens : 
Habiter un domicile, bien s’ali-
menter et se tenir en forme, 
s’occuper des personnes sous 
sa responsabilité;

5) Organiser sa vie professionnel-
le : Se situer par rapport à sa 
vie de travail, agir pour plani-
fier et réaliser un projet de
travail, persévérer au travail;

6) Vivre en société : Interagir avec 
son entourage dans des activi-
tés  soc ia les ,  cu l ture l les ,
religieuses ou de loisirs, faire 
des choix de consommation en 
fonction de l’environnement, 
exercer ses droits et ses devoirs 
de citoyen ou de citoyenne.

Ainsi, sa conseillère tient compte,
par exemple, du fait qu’elle habi-
te en appartement, qu’elle s’oc-
cupe régulièrement de ses deux
petites nièces de 18 mois et deux
ans. « Ce que l’on acquiert tout
au long de notre vie a une valeur,
que l’on soit une femme qui reste
à la maison ou que l’on fasse des
activités bénévoles. Ce n’est pas
parce qu’ils n’ont pas de diplô-
me, qu’ils n’ont pas de valeur »,
confie Madame Bélair.

« À la 3e étape, on choisit ce que
l’on va cibler, en fonction du che-
min que l’on veut entreprendre »,
ajoute-t-elle. Si la personne veut
retourner à la formation pour
adultes, on doit l’orienter vers
l’école où elle souhaite étudier
pour faire reconnaître les acquis
repérés dans le bilan.

La conseillère de Tanya Catin lui a
finalement proposé 4 options :
retourner tout de suite sur le mar-
ché du travail, reprendre ses

études pour obtenir son diplôme
d’études secondaires (DES) ou
ent reprendre  un  d ip lôme
d’études professionnelles (DEP)
ou développer un projet person-
nel. Tanya a d’abord tenté de
réussir le Test d’équivalence de
niveau de scolarité (TENS) qui lui
aurait permis d’obtenir l’équiva-
lent du secondaire V. Parmi les 7
matières évaluées, 2 sont obliga-
toires et éliminatoires : Français
(grammaire) et Français (Com -
pré hen sion d’un discours écrit).
Quant aux 5 autres matières
(Ang la i s ;  Ma thémat iques ;
Sciences humaines; Sciences éco-
nomiques; Sciences de la nature),
il suffit d’en réussir 3 pour obte-
nir l’équivalence. Pour Tanya
Catin, le français et l’anglais n’ont
posé aucun problème, mais elle a
eu plus de difficultés avec les
autres matières.

Sa conseillère lui avait donné
auparavant de l’information sur
les formations qu’elle pourrait
suivre dans le cadre d’un DEP.
C’est ainsi qu’elle a choisi un
cours de secrétariat. Elle pense
même se spécialiser en secrétariat
juridique. Pour s’inscrire au DEP,
elle a alors passé, cette fois avec
succès, le test de développement
général (TDG), pour pouvoir
suivre une formation profession-
nelle. Elle a commencé le 9 mars
sa formation de secrétariat à
l’École des métiers de l'informa-
tique, du commerce et de l’admi-
nistration (ÉMICA), un établisse-
ment public. Cette formation, de
30 heures par semaine, durera
13 mois. Elle pourra ensuite
suivre une formation de 4 mois
en secrétariat juridique. « En
18 mois, je devrais pouvoir être
sur le marché du travail ! », s’ex-
clame Tanya Catin, visiblement
ravie du dénouement de sa
démarche. Ensuite, elle pense
éventuellement terminer son
secondaire V. Une fois son diplô-
me de secrétariat en poche, il ne
lui manquerait alors que 18 cré-
dits pour atteindre ce nouvel
objectif.
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La reconnaissance des acquis
et des compétences
Le bilan des acquis, suivi par
madame Catin, fait partie d’un
programme plus vaste, la recon-
naissance des acquis et des com-
pétences (RAC), né de la Politique
gouvernementale d’éducation
des adultes et de formation conti-
nue de 2002. L’une des recom-
mandations de cette politique
soulignait l’importance de « valo-
riser les acquis et les compé-
tences des adultes par une recon-
naissance officielle ». Les quatre
enjeux majeurs proposés dans la
Politique étaient : accroître l’accès
à la reconnaissance des acquis et
des compétences; accroître l’ac-
cès à la formation manquante;
diversifier les approches de
reconnaissance des acquis et des
compétences; veiller à l’harmoni-
sation et à la réciprocité des sys-
tèmes de reconnaissance.

Le RAC sert à faire reconnaître un
savoir que des personnes ont
acquis au fil des années que ce
soit dans un emploi ou dans des
activités de leur vie quotidienne
ou familiale, ainsi que les forma-
tions qu’elles ont déjà suivies. Ce
bilan augmentera les chances de
ces personnes d’atteindre leur
objectif en identifiant quels
emplois peuvent leur être acces-
sibles tout de suite ou quelles for-
mations elles devraient suivre
pour compléter leur savoir et
réussir leur réorientation. Les RAC
se basent sur les principes sui-
vants : reconnaître les compé-
tences et les acquis d’une person-
ne du moment qu’elle peut
démontrer qu’elle les possède,
peu importent le lieu de forma-
tion fréquenté, le pays dans
lequel elle a eu sa formation, et
les méthodes d’apprentissage
employées. Le but est d’éviter de
demander à une personne de
recommencer à apprendre ce
qu’elle sait déjà. Au terme du

processus, la reconnaissance est
inscrite dans un document offi-
ciel (bulletin, attestation, diplô-
me, etc.) attestant soit de l’en-
semble des compétences propres
à un titre donné (programme
d’études), soit d’une partie des
composantes de ce titre (unités

ou crédits de formation, etc.).

« Le programme de bilan des
acquis m’a montré qu’il y a
d’autres portes de sortie. Ça m’a
beaucoup apporté. Avoir un
métier, dans la vie c’est impor-
tant », conclut Madame Catin.

À qui s’adressent ces services ?
Aux personnes de 16 ans ou plus. 
Les personnes intéressées doivent également 
répondre à certains critères :
• être admissible à l'éducation des adultes;
• posséder suffisamment le français ou l'anglais écrit;
• avoir des formations antérieures non formelles ou informelles;
• se conformer aux exigences concernant la citoyenneté et le 
lieu de résidence;

• avoir des expériences de vie significatives.

Où s’adresser ?
Centres d’éducation des adultes des commissions scolaires.

Pour trouver les coordonnées de sa commission scolaire :
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/organisme/

Autres sites Internet :
http://reconnaissancedesacquis.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/Champagnat/

Répertoire des programmes et 
services du gouvernement du Québec
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/

Informations :
Monsieur Marc Leduc
Direction de la formation générale des adultes
Téléphone : 418-646-8363
Courriel : marc.leduc@meq.gouv.qc.ca
Ou Info-Apprendre 1 888 488-3888

Le bilan des acquis : 
Reconnaître des talents sans diplômes (Suite)


