Évaluation CléA, socle de connaissances et de compétences
GRETA des Hauts-de-Seine

APP Nanterre
Objectifs
Evaluer ses connaissances et compétences pour obtenir la
certification CléA.

Secteurs et domaines professionnels
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours

Évaluation préalable :
. Entretien n°1 d'explicitation
. Mise en situation et auto-évaluation
. Entretien n°2 de restitution des résultats

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés PFE
Salariés PP

Retrouvez l'évaluation préalable dans notre offre éligible au CPF Cliquez ici
Évaluation finale :
. Entretien
. Dossier de preuves complété
Retrouvez l'évaluation finale dans notre offre éligible au CPF Cliquez ici
Contenus
Evaluation des compétences du socle à partir d'entretiens, de
mises en situation et d'auto-évaluation.
Les 7 domaines du socle qui seront évalués :
1. Communication en français
2. Utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail
en équipe
5. Aptitude à travailler en autonomie et réaliser un objectif
individuel
6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires
Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Face à face
Formation de groupe

Dates
Début : 02 janvier 2020
Fin : 31 décembre 2020
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de compétences
Titre
Titre : Certificat CléA - Socle de Connaissances et
Compétences Professionnelles
Coût
450 euros pour les demandeurs d'emploi, 500 euros pour les
salariés: Tarif tout public pour un parcours type. Évaluation
finale : 250 euros (nous consulter pour les Cléa contextualisé).
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Contact
APP Nanterre
01 41 97 98 30
appnanterre@ac-versailles.fr
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