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Qui sommes-nous?

o Le Service de la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe offre une gamme 
de cours complète qui forment l’adulte en fonction des exigences du marché de 
l’emploi.

o 4 campus 
o Campus Principal

o Campus les Galeries

o Campus Beloeil

o Monecampus (en ligne)



Qu’est-ce qu’une 
Attestation d’études collégiales – AEC?

o Programmes courts de formation technique destinés aux adultes. 

o Élaborée par les cégeps en concertation avec des partenaires du marché du travail.

o Délivrée par la maison d’enseignement et reconnue par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.

o Programmes qui répondent aux besoins du marché de l’emploi.

o Offre de programmes variable selon les besoins du marché de l’emploi.

o Durée moyenne : entre 6 et 24 mois.

o Temps plein ou temps partiel.

o Jour / soir / fin de semaine.

o En présentiel, en ligne ou hybride.



Conditions d’admission de l’AEC
Est admissible la personne qui:

o a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps 
plein pendant au moins deux (2) sessions consécutives (Automne et Hiver);

ou

o est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP);

ou

o est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un 
programme gouvernemental.

D’autres préalables peuvent être exigés selon les AEC (mathématique, langues, etc.), ou tests 
d’admission/entrevues de sélection.

Chaque demande d’admission est évaluée : scolarité, expérience de travail, formation 
d’appoint,  etc.



Éducation

Techniques d’éducation 
spécialisée – AEC

Techniques d’éducation 
à l’enfance - AEC

Trouble du spectre  
l’autisme – AEC 

Perfectionnement 

Intervention en santé 
mentale – AEC 

Perfectionnement

Administration / 
Informatique 

Finance et comptabilité 
informatisée - AEC

Réseau et cybersécurité- AEC



Construction

Estimation en construction et rénovation - AEC

Sécurité  

Investigation en 
sécurité privée – AEC

Gestionnaire en 
sécurité privée – AEC



Sécurité incendie

Officier d’opérations en 
sécurité incendie - AEC 

Officier de gestion en 
sécurité incendie - AEC



o C’est une reconnaissance officielle de ses acquis et de ses 
compétences provenant d’expériences variées.

o L’expérience… ça compte!

o Un adulte n’a pas à réapprendre ce qu’il sait déjà.

o Vise à répondre aux besoins réels de la personne.

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)



Programmes offerts en reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC)

o Bureautique
o Bureautique et comptabilité
o Investigation en sécurité privée
o Techniques de santé animale
o Techniques de comptabilité et de gestion
o Finance et comptabilité informatisée
o Supervision des ressources humaines
o Techniques d’éducation spécialisée
o Techniques d’éducation à l’enfance
o Formation générale



o Sans emploi
o Expérience de 

3 ans en secrétariat
(en arrêt 5 ans)

o DEP en secrétariat

RAC

AEC
en bureautique

OFFRE D’EMPLOI

Expérience en 
secrétariat

Études collégiales

Bonnes 
connaissances des 

logiciels 
bureautiques

Expérience

+

Reconnaissance des acquis 
(RAC)

L’expérience, ça compte…
avec la reconnaissance des acquis



o + 40 ans
o Beaucoup d’expérience en 

comptabilité
o A déjà débuté ses études en 

administration « dans son jeune 
temps »

RAC

DEC
en Techniques de 
comptabilité et de 

gestion

Cours déjà suivis 
au collégial

+

Reconnaissance des acquis 
(RAC)

Perte d’emploi

L’expérience, ça compte…
avec la reconnaissance des acquis



Services aux étudiants

o SAIDE

o Centres d’aide à la réussite

o Service de placement

o Prêts de portables

o Programme de financement (Service Québec)



Des questions?


