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Service de reconnaissance des acquis expérientiels 

 

 
 

Questionnaire de qualification 
À la Faculté de l’éducation permanente, le Service de la reconnaissance des acquis expérientiels offre la possibilité à 
quiconque qui possède des expériences de travail et de la formation dans un domaine, de se voir exempter de suivre certains 
cours de son programme de certificat universitaire. Une bonne façon d’obtenir son diplôme plus rapidement! Pour obtenir 
une estimation de votre potentiel d’exemption, prenez deux minutes pour remplir ce questionnaire puis expédier celui-ci avec 
votre plus récent CV à l’adresse : reconnaissance@fep.umontreal.ca  Vous recevrez une réponse rapide de la part de notre 
spécialiste.   
 

Nom complet : 
 

CV récent à fournir ? Oui ___ Non ____ 
  

Courriel : 
 

Numéro de matricule étudiant UdeM : 
 

 

 Cochez votre réponse (il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses) OUI NON 

1) Je suis un/une étudiant/e inscrit/e dans un programme de certificat de la Faculté de l’éducation 
permanente. 

  

2) Je possède au minimum trois années d’expériences professionnelles en lien avec mon domaine 
d’études actuel. (Exemple : Infirmière au certificat en santé communautaire). 

  

3) Je me considère comme une personne méthodique et disciplinée.   

4) Je réussis à maintenir à jour mes connaissances et mon expertise. (par des lectures, du 
perfectionnement au travail, des colloques, du coaching, etc.). 

  

5) J’ai acquis une polyvalence  au cours de ma carrière en travaillant sur différents projets, différents 
mandats,  avec différentes clientèles, pour différents employeurs, etc.  

  

6) Je démontre une bonne capacité de rédaction et de synthèse.   

7) Je pourrais fournir des preuves de mes réalisations professionnelles ou des documents utilisés 
dans le cadre de mon emploi ainsi que des attestations de formation. 

  

8) Je serais capable de décrire mes compétences soit au cours d’une entrevue, soit par écrit.   

9) J’ai consulté, à partir du site de la FEP, la section sur la reconnaissance des acquis expérientiels.   

10) Au travers toutes mes activités, j’ai quelques heures à consacrer pour monter mon dossier de 
reconnaissance des acquis. 

  

 

Inscrivez pour quels cours de votre programme de certificat, vous désirez obtenir une exemption de cours grâce 
au service de la reconnaissance des acquis expérientiels : (Indiquez le sigle du cours. Ex : TXM 1221. Cinq cours 
maximum. Vos choix pourront varier) 
No 1 : 
 

No 2 : 

No 3 : 
 

No 4 : No 5 : 

 
Remplissez la page suivante … 

mailto:reconnaissance@fep.umontreal.ca


 

Service de reconnaissance des acquis expérientiels 

 
 

 
 

 
 

Quelles sont vos principales motivations pour entreprendre une démarche de reconnaissance des acquis 
expérientiels?  (Vous pouvez cocher plus d’une case) 
 

 Je veux accélérer ma formation universitaire en 
obtenant une ou des exemptions de cours dans mon 
certificat de la FEP 

 Je désire augmenter mes chances d’obtenir un 
emploi ou un avancement dans ma carrière 

 La possibilité de me faire reconnaître des acquis m’a 
incité à faire un retour aux études 

 Cette démarche va faciliter  ma réintégration sur le 
marché du travail 

 Je veux réaliser un bilan de mes compétences  Je désire vérifier si mes expériences ou mes 
formations peuvent ouvrir la voie à une 
reconnaissance des acquis 

 Mon employeur désire connaître mes compétences  Je veux faire un meilleur choix de cours  (parcours 
de formation) 

 Je veux effectuer un retour aux études   Je désire vérifier si le ou les cours choisis peuvent 
être reconnus avant de m’inscrire à ma prochaine 
session   

 Autre raison (précisez) : 

 
 

VOTRE EXPÉRIENCE A PLUS DE VALEUR QUE VOUS PENSEZ ! 
 


