Certification CléA
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
L’évaluation préalable et l’évaluation finale

Objectifs
FORMATION S GÉNÉR A LES / LA NGUES / S OCL E CL É A

Durée
• Évaluation préalable : 6 H
• Évaluation finale : 5 H

Public
Tout public

Validation
CléA (certification du socle
des connaissances et des
compétences professionnelles)
Dossier d’évaluation transmis
à un jury

Lieux
• Cité Scolaire GenevoixSignoret - Bressuire
• Lycée Jean Moulin - Thouars
• Lycée Professionnel Régional
Les Grippeaux - Parthenay

Dates
Entrées et sorties permanentes

Tarif
Jusqu’au 31 décembre 2016 :
• 600 € pour l’évaluation
préalable
• 300 € pour l’évaluation
finale

Évaluation 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 besoin
Évaluation finale (EF)
• Valider les connaissances et compétences suite au parcours de formation
• Préparer le dossier de certification pour le jury

Contenu
• L’évaluation préalable des acquis (EP) :
Accueil - Information :
-- Présentation du socle et de la démarche de certification CléA
er
1 entretien individuel :
-- Identification des compétences, connaissances, expériences en lien avec
le référentiel du socle
Mise en situation :
-- Évaluation des compétences en situation
ème
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) :
Accueil :
-- Présentation des dernières étapes de l’évaluation
-- Préparation du dossier pour le jury
Mise en situation :
-- Évaluation des compétences en situation
Entretien final :
-- Restitution des résultats de l’évaluation
-- Finalisation du dossier pour le jury de certification CléA
-- Information sur le jury de certification

Pour toute information complémentaire :

05 49 80 37 45

commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

