Compétences Clés et Compétences Premières

Certification CLEA : Evaluation préalable
et finale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2887

Objectif
Evaluation préalable (EP) :
o Engager le processus de certification CléA
o Valider les connaissances et compétences déjà maîtrisées dans les 7 domaines du socle :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous contacter pour connaître les
prochaines dates de session.

Communiquer en français.

Public
tout public

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.
o Envisager un parcours de formation si besoin

Durée
9 heures
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Evaluation finale (EF)
o Finaliser le processus de certification CléA
o Préparer le dossier de certification pour le Jury

Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Contenu
o 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.

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

- 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

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

o 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

Prérequis
Comprendre une consigne orale simple en français
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Sur Rendez-Vous
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Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

