EVALUATION FINALE CLEA -SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
Taux de réussite : 100.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

Durée en centre : 5 heures

Finaliser le processus de certification CléA:
-Évaluer les connaissances et les compétences professionnelles dans les
sous-domaines qui n'ont pas été validés lors de l'évaluation préalable
-Préparer le dossier de certification pour le Jury.

Durée hebdomadaire moyenne :
3h / semaine

PRE-REQUIS

Tout public
DUREE

Avoir déjà passé l'évaluation préalable CléA dans un organisme habilité.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Durée maxi 5 heures
DATES PREVISIONNELLES

POSITIONNEMENT

Session ouverte toute l'année.

pédagogique

LIEUX DE FORMATION
GMTE77

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Centre GRETA MTE 77 Champs Collège J. WIENER

Rendez-vous avec un évaluateur habilité.
Entrées/sorties permanentes
Inscriptions du 02/09/2019 au 31/12/2021 au Centre GRETA MTE 77 Champs - Collège
J. WIENER à Champs-sur-Marne.
Sessions ouvertes toute l'année
Sous réserve de financement.

9 Rue Jean Wiener
77420 Champs-sur-Marne
CONTACT
GMTE77

MODALITES PEDAGOGIQUES

Derbecourt Perrine
Tél : 01 64 44 08 40
gmte77.champs@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours présentiel :
250,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°208

CODES
NSF : 410

L’évaluation porte uniquement sur les domaines non validés lors de l’évaluation
préalable.
Le candidat est invité à apporter le livret de compétences qui lui a été remis à la fin de
l’évaluation préalable
Entretien n°1 :
Description du parcours et activités, apport de preuves, mises en situation pour mettre
en œuvre la compétence
Entretien n°2 :
Restitution et apport de preuves complémentaires
CONTENUS
MODALITÉS DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION FINALE
L'évaluation finale est d’une durée maximale de 5 heures
Évaluation des compétences du socle à partir d'entretiens et de mises en
situation.
Les 7 domaines du socle évalués
Domaine 1 : Communiquer en français
Domaine 2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Domaine 3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
Domaine 4 : Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
Domaine 5 : Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Domaine 6 : Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Domaine 7 : Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Entretien d'explicitation - Accompagnement personnalisé - Mise en situation - autoévaluation
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CERTIFICAT CLéA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Certification CléA délivrée par un jury sur présentation du dossier
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