CAPLA

Canadian Association for Prior Learning Assessment
...supporting the recognition of prior learning since 1997

Association canadienne pour la reconnaissance des acquis
...oeuvrant à la reconnaissance des acquis depuis 1997

À vos marques Prêts?

Partez

!

vers une série de webinaires d’une heure cet automne
Préparez-vous à approfondir votre compréhension de l’évaluation et de la reconnaissance des
connaissances, des habiletés et des compétences en participant à 3 webinaires d’une heure au
bas coût de 150 $ + taxes.

Le 20 septembre à midi HNE

Le premier webinaire, intitulé Évaluation du savoir-faire au Canada – Pourquoi est-ce important?,
vous présente en quoi consiste le domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) pour les professionnels œuvrant en orientation scolaire et en emploi, en intégration des
immigrants, en gestion de la main-d’œuvre, en développement de carrière, en certification, en
réglementation, en entreprises ou autres comités sectoriels.
Animatrice : Jennifer Archer, Directrice au Développement collégial
Planification et Services scolaires, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Halifax, N.-É.

Le 18 octobre à midi HNE

Le deuxième webinaire, intitulé Conseiller les clients dans un processus RAC de qualité, se
concentre sur l’art et la science du conseil aux adultes qui désirent voir leurs connaissances, leur
savoir-faire et leurs habiletés reconnus.
Animateur : Mark Gallupe, Professeur et Conseiller RAC, Collège Loyaliste, Belleville, Ontario

Le 8 novembre à midi HNE

Le troisième webinaire, intitulé Évaluer les clients dans un processus RAC de qualité, examine
les stratégies relatives à l’évaluation des connaissances et de l’expérience acquises en dehors
d’un parcours scolaire traditionnel, comme au travail ou dans la vie en général.
Animateur : Clarence DeSchiffart, Faculté auxiliaire, Enseignement (Conseil), Université Acadia
& Consultant – Développement de carrière & Conseil, Wolfville, N.-É.
Profitez de cette série de webinaires pour vous préparer à la conférence automnale de CAPLA ou simplement pour vous
renseigner davantage au sujet de la RAC si vous êtes nouveau dans le domaine. Le coût de la série de webinaires est
de 150 $ plus taxes si vous êtes membre de CAPLA et 225 $ plus taxes si vous n’êtes pas membre. Les paiements
partiels ne sont pas acceptés. Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.
Visitez le site www.capla.ca à partir du 15 septembre pour plus de détails. Vous trouverez le programme complet de la
conférence CAPLA, incluant les possibilités d’hébergement, sur le site www.capla.ca ou en contactant le secrétariat de la
conférence au CAPLA@agendamanagers.com ou en composant le 1-877-731-1333.

