
MFOR-RAC MODE INTENSIF INCLUANT FORMATION MANQUANTE - PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES 

Les avantages de la RAC : Transformer les expériences en diplôme 
Améliorer les conditions de travail

Augmenter les possibilités de décrocher un emploi 
Permettre d’être plus compétitif

Faire le point sur les compétences et donner de la valeur aux expériences
Obtenir une diplomation 

Répondre et intégrer rapidement le marché du travail dans une profession en demande et ciblée par l’Opération main-d’oeuvre

Démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en mode intensif, incluant l’acquisition des compétences 
manquantes.

La durée doit être inférieure à celle du programme de formation régulier et doit s’offrir à raison de 30 heures par semaine. Ce 
rythme à temps plein sera maintenu à partir du début des évaluations RAC jusqu’à l’obtention du diplôme sans interruption de 

service autre que les congés prévus.

L’agente ou l’agent d’aide à l’emploi (AAE) procède à l’évaluation complète de la situation de la personne et si une démarche en 
RAC intensive est l’avenue la plus rapide et durable vers son intégration au marché du travail, l’AAE accepte le projet. 

Lorsque la personne est acceptée, elle pourra bénéficier du soutien du revenu associé 

à la Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR).

Numéro d’entente 880 707-0

Note au SIP à inscrire MFOR-RAC intensive pour DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile

ou 
AEP Assistance à la personne en résidence privée pour aînés autonomes et semi-autonomes

CNP 3413

Endroit pour les inscriptions Centre de formation professionnelle l’Émergence
1415 chemin de l’Avenir
Deux-Montagnes J7R 7B4

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 15 h 15

Clientèle admissible
Personne sans emploi possédant un bagage d’expériences pratiques ou théoriques
significatives comme préposé(e) aux bénéficiaires ou préposé(e) en résidence privée pour 
aînés, acquis au Canada ou à l’étranger, ne possédant pas de diplôme ou dont le diplôme 
n’est pas reconnu au Québec.

Validation de la candidature par 
l’établissement de formation après 
référence de l’agent d’emploi et de 
l’ouverture du dossier au CSSMI

La démarche de RAC est-elle 
appropriée pour cette personne et 
pour ce programme d’études? 

À ce stade-ci, la personne 
candidate n’est pas participante à 
la mesure de formation.

Lors de l’entrevue de validation, le spécialiste de contenu juge si la candidate ou le candidat 
possède un bagage d’expériences pratiques ou théoriques suffisant pour démontrer avec 
succès la maîtrise de certaines compétences (cours ou modules) du programme d’études 
pour lequel elle ou il pose sa candidature. 
Au terme du processus de l’entrevue validation, deux décisions peuvent être prises : 

1- Non-participation. Pour poursuivre une démarche, le nombre de cours à suivre ne doit pas 
être imposant, auquel cas, il est probablement préférable que la personne fasse un cursus
complet à la formation initiale. 

ou 

2- Continuité de la démarche avec : 
• Un plan de travail mentionnant le nombre d’heures alloué pour compléter chacune des 
compétences.
(étude et révision à faire à la maison ou en établissement d’enseignement); 
• Organisation des évaluations. Conditions de reconnaissances choisies (production 
personnelle, tâche, vidéo, etc.); 

Sanctions RAC admissibles

Emplois associés

DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile – 5358

Emploi : Préposé aux bénéficiaires à l’hôpital, à domicile ou en résidence privée pour aînés

AEP Assistance à la personne en résidence privée pour personnes aînées autonomes et 
semi-autonomes – 4257
Emploi : Préposé aux bénéficiaires en résidence privée pour aînées autonomes et semi-
autonomes

Évaluations 



Ce sont des spécialistes de contenu qui ont la responsabilité de faire les évaluations ; ils sont 
formés aux particularités de la RAC. 

L’évaluation des compétences a été regroupée en bloc théorique et pratique de manière à 
réduire le temps imparti à l’ensemble du parcours.

Organisation de la formation 
manquante (FM)

L’entrevue de validation permet de cibler avec précision les besoins de formation 
manquante (FM), s’il y a lieu. 

Plusieurs modalités de prestation de FM sont possibles : à distance, en entreprise, dans un 
établissement d’enseignement, etc., selon le type de compétences à acquérir, les capacités 
de la personne candidate et les ressources du milieu.

Fréquence des entrées

DEP Assistance à la personne en 
établissement et à domicile – 5358
(15 compétences)

AEP Assistance à la personne en 
résidence privée pour aînés 
autonomes et semi-autonomes
4257 (6 compétences)

Mensuelle afin de coordonner 4 journées d’acquisition de compétences et d’évaluations à 
l’hôpital

Entrée continue

FRAIS À PRÉVOIR

Matériel obligatoire 

ASFE code FF 

FRAIS DE TRANSPORT

1. DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile - 5358
Achat de 4 volumes (environ 80 $)
Un uniforme deux pièces de couleur pâle et unis (environ 135 $)
Une paire de souliers antidérapants de couleur pâle (environ 40 $)

2. AEP Assistance à la personne en résidence privée pour aînés autonomes et semi-
autonomes - 4257 
Achat de 2 volumes (environ 40 $)
Un uniforme deux pièces de couleur pâle et unis (environ 135 $)
Une paire de souliers antidérapants de couleur pâle (environ 40 $)

Lors de la mise en participation, la conseillère RAC de l’établissement scolaire informe l’AAE, 
au moyen d’une note au SIP, du nombre de déplacements que la personne devra effectuer.

Procédure d’inscription

2 étapes à faire

1. La personne désirant vérifier son admissibilité avec Services Québec doit faire une 
demande en ligne : https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/aide-
a-lemploi/

2.   Inscription et ouverture du dossier sur le site de la RAC au CSSMI:
DEP 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile
https://www.lemergence.qc.ca/product/rac-assistance-a-la-personne-en-etablissement-et-a-
domicile-5358/

AEP 4257 Assistance à la personne en résidence privée pour aînés autonomes et semi-
autonomes

https://www.lemergence.qc.ca/product/rac-assistance-personne-residence-privee-aines-
autonomes-et-semi-autonomes-4257/

Personne-ressource Madame Isabelle Lacasse, conseillère pédagogique RAC
Centre de services scolaire des Mille-Îles
rac@cssmi.qc.ca
450 623-3079 poste 6103

Rythme 30 heures par semaine

Congés à prévoir

Les dates seront inscrites au SIP 
par le CFP

Congé des Fêtes 
Vacances estivales



1. DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile – 5358 (15 compétences)

Préposé aux bénéficiaires à l’hôpital, à domicile ou en résidence privée pour aînés

Bloc A   Entrevue de validation

Via TEAMS entre le candidat, le spécialiste de contenu et le conseiller RAC

À la suite de l’entrevue de validation, s’il s’avère que la personne peut poursuivre sa démarche, la 
conseillère ou le conseiller RAC de l’établissement « confirme une participation » dans l’application 
informatique Services à l’intention des partenaires (SIP) en indiquant clairement : 

- Une date de début où la personne candidate est occupée à temps plein et une date de fin de 
participation prévue; 
- Les arrêts prévus durant la période estivale et la période des Fêtes; 
- Une approximation du nombre de déplacements requis selon les différentes étapes du cheminement de 
la personne candidate. 

Un plan d’acquisition de compétences et d’évaluations est élaboré par le spécialiste de contenu.

• L’AAE doit communiquer toute information pertinente à l’établissement d’enseignement en inscrivant 
une note suivi référence et de participation via la passerelle SIP. 

Bloc B  Acquisition de compétences et évaluations selon le plan de travail individuel et à distance. 
Encadrement et suivi du plan de travail du candidat par le spécialiste de contenu.

251724 Adopter des approches relationnelles avec la clientèle présentant des problèmes d’ordre cognitif 
ou mental
251734 Déterminer la façon d’intervenir par rapport aux besoins de la clientèle atteinte de maladies ou 
d’incapacités physiques
251772 Faire face à des situations à risque
251794 Composer avec des réalités familiales, sociales et culturelles
251802 Assister la clientèle bénéficiant de soins palliatifs de fin de vie
251813 Considérer des règles et des procédures dans l’administration de médicaments et de soins 
invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne.
251832 Dispenser les premiers secours

Bloc C   Acquisition de compétences et évaluations à l’hôpital soins de courte durée et longue durée
Situation réelle de travail avec encadrement du spécialiste de contenu

251702 Métier et formation
251714 Établir une relation aidante
251745 Accompagner la clientèle dans des situations de la vie courante
251752 Prévenir les infections et la contamination
251768 Prodiguer des soins d’assistance liés aux activités de la vie quotidienne
251787 Intervenir auprès de la clientèle nécessitant des soins d’assistance à domicile ou en milieu de 
travail
251824 Prodiguer des soins d’assistance liés à la réalité clinique de la clientèle
251845 Intervenir auprès de la clientèle

Durée : environ 10 semaines à 6 heures par jour



2. AEP Assistance à la personne en résidence privée pour aînés autonomes et semi-autonomes 4257 
(6 compétences)

Préposé aux bénéficiaires en résidence privée pour aînées autonomes et semi-autonomes

Bloc A   Entrevue de validation 

Via TEAMS entre le candidat, le spécialiste de contenu et le conseiller RAC
À la suite à l’entrevue de validation, un plan d’acquisition de compétences et d’évaluations est élaboré

À la suite de l’entrevue de validation, s’il s’avère que la personne peut poursuivre sa démarche, la 
conseillère ou le conseiller RAC de l’établissement « confirme une participation » dans l’application 
informatique Services à l’intention des partenaires (SIP) en indiquant clairement : 

- Une date de début où la personne candidate est occupée à temps plein et une date de fin de 
participation prévue; 
- Les arrêts prévus durant la période estivale et la période des Fêtes; 
- Une approximation du nombre de déplacements requis par mois ou par semaine selon les différentes 
étapes du cheminement de la personne candidate. 

Un plan d’acquisition de compétences et d’évaluations est élaboré par le spécialiste de contenu.

• L’AAE doit communiquer toute information pertinente à l’établissement d’enseignement en inscrivant 
une note suivi référence et de participation via la passerelle SIP. 

Bloc B  Acquisition de compétences et évaluations selon le plan de travail individuel et à distance. 
Encadrement et suivi du plan de travail du candidat par le spécialiste de contenu. 

247011 Métier et formation
247022 Reconnaître des moyens d’intervention qui tiennent compte des besoins et des capacités des 
personnes aînées
247042 Intervenir en situation d’urgence
247061Juger de ses limites d’intervention pour l’administration de médicaments et de soins invasifs 
d’assistance liés aux activités de la vie quotidienne

Bloc C   Acquisition de compétences et évaluations en situation réelle de travail dans une résidence 
privée pour personnes aînés autonomes ou semi-autonomes. Encadrement du spécialiste de contenu.

247031 Prévenir les infections et la contamination en résidence pour personnes aînées
247055 Prodiguer des soins et des services d’assistance personnelle de base liés aux activités de la vie 
quotidienne

Durée : environ 3 semaines à 6 heures par jour


