
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un prix à Dale Gallagher de la formation continue du Cégep Vanier  
 

Montréal, le 30 novembre 2010.  Amorcer un nouveau service n’est pas facile. Cela requiert des personnes 

qui connaissent le service et comprennent comment l’intégrer à la structure déjà existante.  Dale Gallagher qui 

travaille au Service de la Formation continue au Cégep Vanier est une de ces personnes.  Elle s’est méritée le 

prix Canadian Recognition of Prior Learning Awards  dans la catégorie Personnes en 2010.    Le prix lui fut 

présenté à Ottawa lors de la Conférence CAPLA qui a eu lieu au début de novembre.   

 

Dale est responsable de l’implantation à Vanier du projet de Reconnaissance des acquis et des compétences 

de travailleurs dans les garderies dans le secteur privé afin de leur décerner une Attestation d’études 

collégiales (AEC) en Éducation à la petite enfance.  Jacques Robert, un représentant du Ministère de la Famille 

et des Aînés se dit très heureux des résultats obtenus.  Ce projet « a permis à plus de  600 personnes 

provenant de303 entreprises de garderies d’entreprendre un processus de qualification, »  explique-t-il. 

 

« Le nouveau service de Reconnaissance des acquis et des compétences a nécessité la formation 

d’enseignants aptes à faire des évaluations et l’adaptation des outils de travail en anglais, » explique Dale 

Gallagher.  « Nous avons tenu nos premières sessions d’information en avril 2008 et au mois d’août plusieurs 

candidats avaient déjà complété la Reconnaissance des acquis et des compétences.  Suite à cela, ils ont 

comblé leurs lacunes de formation en suivant des cours individuels supplémentaires afin d’obtenir leur 

attestation en éducation à la petite enfance. »   

 

Le projet a connu un grand succès à Vanier : 425 personnes ont participé aux sessions d’information, 250 ont 

été évaluées en entrevue, 175 furent admises au programme et 132 ont obtenu leur certificat.  « Nous 

estimons que 150 personnes auront complété le programme d’ici la fin de l’année, »  indique Sylvie Lord, 

Directrice de la Formation continue à Vanier.  « Cela représente près de 25% du nombre total de participants 

au Québec. » 

 

« Grâce au travail de Dale, ces personnes sont maintenant reconnues comme des travailleurs qualifiés.  Elles 

sont en mesure de travailler dans des garderies et d’obtenir un salaire basé sur leurs qualifications.  Et plus 

important encore, les enfants qui leurs sont confiés bénéficient du fait que ces travailleurs ont complété leurs 

études à Vanier et obtenu un certificat en Éducation à la petite enfance. » 
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596, Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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