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EVALUATION INITIALE : SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES CLEA
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Valider ses connaissances et compétences générales/transverses pour obtenir la
certification CLéA, reconnue dans tous les métiers et secteurs professionnels
Ce certificat CLéA facilitera pour vous :
- l'accès à un emploi par une certification reconnue
- une évolution professionnelle ou une mobilité
- l'accès à une formation professionnelle ou à un concours

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 7 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine

PRE-REQUIS

DATES PREVISIONNELLES

S'exprimer à l'oral
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION

POSITIONNEMENT

GMTE94

aucun

Collège Victor HUGO

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Pierre Curie
94230 CACHAN

Veuillez contacter le centre de formation par tél au 01 49 08 59 80 ou par mail :
gmte94.hugo@ac-creteil.fr

CONTACT
GMTE94

MODALITES PEDAGOGIQUES

Mouloud Chegrani

7 heures maximum pour une évaluation préalable
- Si l'intégralité des 7 domaines est validée votre dossier sera alors proposé au jury de
certification qui délivrera le CLéA.
- Si l'intégralité des 7 domaines n'est pas validée lors de l'évaluation préalable, une
proposition de formation est délivrée portant sur les domaines encore à valider.
- L’organisme de formation que vous choisirez déterminera avec vous la durée et les
contenus de formation en fonction de vos besoins. Votre dossier pour la certification
reste valable pendant 5 ans.

Tél : 01 49 08 59 80
gmte94.hugo@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours présentiel :
450,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

CONTENUS

FINANCEMENTS
Eligible CPF N° n°207

MODALITES DE LA DEMARCHE D’ÉVALUATION
L'évaluation préalable des acquis est d’une durée maximale de 7 heures réparties
sur 10 jours :
Mise en situation pour identifier les acquis de la vie sociale et professionnelle
Les 7 domaines du socle évalués
Communication en français
Utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique
Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
Aptitude à travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES
Entretiens, mises en situation, auto-évaluation
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CERTIFICAT CLéA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles
MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
Certification CLEA
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