Certification CLÉA : Évaluation finale

CLÉA EVAL

Socle de connaissances et de compétences professionnelles

Certification C LÉ A

L’évaluation finale constitue la dernière étape dans votre démarche de certification C LÉA. Elle permet
de valider les compétences acquises au cours de votre formation.

OBJECTIFS
Évaluer les connaissances et les compétences professionnelles du candidat
dans les sous-domaines n’ayant pas été validés lors de l’évaluation préalable
CléA (cf. liste des sous-domaines au dos).

3,5 heures maximum
(durée variable)

Tarif : 250€
Format : Présentiel (100%)
Dans nos centres de formation

PUBLIC VISÉ

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Toute personne souhaitant valider son parcours de formation par la certification
CléA.

L’évaluation est réalisée à partir de
situations générales tirées de la vie
professionnelle.

PRÉ REQUIS

Elle peut être adaptée à un secteur
d’activité pour permettre au candidat
d’être évalué sur des documents et un
lexique qu’il utilise au poste de travail.

Un niveau supérieur à A2 du CECRL à l’oral et à l’écrit est préconisé.
Le candidat doit avoir passé l’évaluation préalable CléA et suivi un parcours de
formation.

DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION
L’évaluation finale CLÉA porte uniquement sur les sous-domaines n’ayant pas été
validés lors de l’évaluation préalable CléA. Selon le candidat, les évaluations
peuvent comprendre : des tests écrits, des tests numériques, des entretiens
oraux et des jeux de rôle.
La restitution des résultats au candidat s’effectue directement après la passation
de l’évaluation.

Les résultats obtenus sont déterminés à
partir d’un référentiel précis et
objectif.
Ce référentiel ne laisse aucune place à
l’interprétation et à la partialité de
l’évaluateur.
Les résultats sont présentés en détail
au candidat afin de lui permettre de
s’approprier ses réussites et les points
à travailler et être ainsi acteur de son
parcours de certification.

INTERVENANT(S)
Equipe d’évaluateurs habilités par le COPANEF à l’évaluation du socle de
connaissances et de compétences professionnelles CLÉA.

APRÈS L’ÉVALUATION...
Si le candidat valide les 7 domaines : CREPT FORMATION se charge de transmettre
son dossier au jury pour délivrance de la certification CLÉA.
Si le candidat valide qu’une partie des 7 domaines : CREPT FORMATION peut
proposer un parcours de formation au candidat (devis, planning et programme),
le conseiller sur le financement de sa formation (CPF, période pro, plan de
formation…) ou bien l’orienter vers un dispositif de formation.

CERTIFICATION VISÉE

Certification CLÉA

7 domaines, 28 sous-domaines

Domaines

Sous-domaines
Écouter et comprendre
S’exprimer à l’oral

Communiquer
en français

Lire
Écrire
Décrire et formuler
Se repérer dans l’univers des nombres

Utiliser les règles de base
de calcul et du raisonnement
mathématique

Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités
Se repérer dans l’espace
Restituer oralement un raisonnement mathématique

Utiliser les techniques
usuelles de l’information
et de la communication
numérique

Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un
ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte - Gérer des documents
Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer des recherches
sur le web
Utiliser la fonction de messagerie
Respecter les règles de vie collective

Travailler dans le cadre
de règles définies
d’un travail en équipe

Travailler en équipe
Contribuer dans un groupe
Communiquer
Comprendre son environnement de travail

Travailler en autonomie
et réaliser un objectif individuel

Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou
d’un projet
Prendre des initiatives et être force de proposition
Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées

Apprendre à apprendre
tout au long de la vie

Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ
professionnel
Optimiser les conditions d’apprentissage

Maîtriser les gestes et postures,
et respecter des règles
d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires

Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
Etre capable d’appliquer les gestes de premier secours
Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies
d’énergie

