Soixante-huit élèves décrochent leur diplôme grâce à la
reconnaissance des acquis et compétences
Gatineau, le 6 avril 2010 - Le Service de la formation professionnelle en Outaouais
en collaboration avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, a tenu à honorer quelque soixante-huit adultes qui ont terminé leur formation à la suite de la reconnaissance de leurs
acquis et compétences. Mme Diane Diotte, directrice du Service de la formation professionnelle en
Outaouais et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la Commission scolaire, étaient présents pour l’occasion.
C’est donc, le 31 mars dernier, lors d’un « cinq à sept » tenu en leur honneur, que
ces adultes ont vu leurs efforts couronnés de succès. Un parcours différent pour chacun d’eux mais
un seul et même objectif: celui de décrocher leur diplôme. Pour certains, cela représente une réorientation de carrière, un emploi mieux rémunéré, une reconnaissance du savoir, un retour sur le
marché du travail, bref, un tout nouveau départ avec un bon bagage de connaissances. La Commission scolaire est fière de souligner le travail de ces adultes et de les féliciter pour leur persévérance et leur détermination. Elle désire remercier le personnel de la Commission scolaire qui travaille au Sarca ainsi qu’à la reconnaissance des acquis et compétences car leur écoute, leur soutien et leur accompagnement sont essentiels pour ces adultes qui doivent s’adapter aux besoins et
attentes du marché du travail et ainsi parfaire leur formation. Les adultes ont témoigné de leur expérience et sont unanimes à dire qu’avant de baisser les bras, il faut utiliser les ressources offertes
et effectuer une analyse du dossier. « Ce qui nous apparaissait impossible, devient possible grâce
aux services offerts », disent-ils. Pour le personnel enseignant, ces adultes représentent la réussite personnifiée dans « la vraie vie ». « On est tout près de leurs sentiments, de leur désir de réussir et pour nous, le seul fait qu’ils persévèrent malgré les difficultés financières et personnelles, c’est
notre récompense ».
Nous vous invitons à communiquer avec le Service d’accueil, de renseignement, de
conseil et d’accompagnement, situé au 34, rue Binet, (secteur Hull) au 819 776-4319 poste 226 afin
de faire évaluer votre dossier, de faire reconnaître vos acquis et compétences et ainsi décrocher le
diplôme qui vous aidera à améliorer votre qualité de vie.
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