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Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Certiﬁcation CléA : évaluations préalable et ﬁnale
Objectif
Evaluation préalable (EP)
- Engager le processus de certiﬁcation CléA
- Valider les connaissances et compétences déjà maîtrisées dans les 7 domaines du socle :
* Communiquer en français.
* Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique.
* Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique.
* Travailler dans le cadre des règles déﬁnies d'un travail en équipe.
* Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel.
* Apprendre à apprendre tout au long de la vie.
* Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
- Envisager un parcours de formation si besoinEvaluation ﬁnale (EF)
- Finaliser le processus de certiﬁcation CléA.
- Préparer le dossier de certiﬁcation pour le Jury. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Voiron - 21 boulevard Edgar Koﬂer - 38506 Voiron
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 65 95 33
Contact : GRETA DE GRENOBLE, Antenne Centre Isère, Voiron (Contacter) - Tél : 04 76 65
95 33
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : GRETA DE GRENOBLE - Siège (Contacter) - Tél : 04 76 33 27 40
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
L'évaluation préalable des acquis (EP) est organisée en deux étapes
Etape 1
- Accueil ? Information
Présentation de la certiﬁcation du socle
- Entretien individuel
Identiﬁcation des compétences, connaissances, expériences en lien avec le référentiel du socle.
- Mise en situation et auto-évaluation

Evaluation des compétences en situation.
Etape 2
Entretien individuel
Restitution des résultats de l'évaluation
Préconisations de formation si besoin
Information sur l'oﬀre locale de formation et les possibilités de ﬁnancement
L'évaluation ﬁnale des acquis (EF) est organisée en deux étapes
Etape 1
- Accueil et auto-évaluation
Préparer le dossier pour le jury de certiﬁcation CléA
- Mise en situation et auto-évaluation
Evaluation des compétences en situation
Etape 2 :
Entretien individuel ﬁnal
Restitution des résultats de l'évaluation
Finaliser le dossier pour le jury
Information sur le jury de certiﬁcation

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP . Évaluation préalable
CCP 1. Communication en français
CCP 2. Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
CCP 3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique
CCP 4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles déﬁnies d'un travail en équipe
CCP 5. Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
CCP 6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
CCP 7. Maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
CCP 8. Évaluation ﬁnale

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
CléA (certiﬁcation du socle des connaissances et des compétences professionnelles)

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes

Evaluation préalable : 6 heures
Evaluation ﬁnale : 5 heures maximum

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Comprendre une consigne orale simple en français

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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