Socle de connaissances et de compétences
professionnelles/ Certificat CléA
Evaluation finale




Objectif général :

Niveau d'entrée :

Degré d'exigence :

Certification

IX - Sans niveau spécifique

Sans objet

Objectifs :

-

Evaluer les connaissances et les compétences professionnelles selon le référentiel du Socle et les domaines de
compétences suivants :
Communiquer en français
Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématique
Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Travailler dans le cadre de règles définies du 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 les règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires



Attester de la maîtrise du socle après un parcours de formation ou sans parcours de formation


-

Contenu :

Etape 1 : Identification des acquis du candidat
Etape 2 : Entretien final



Pré-requis :

Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral en français

Modalités de recrutement (plusieurs réponses possibles) :
☐ Sur concours

☐ Sur dossier

☒ Sur entretien

☒ Sur test

Validation :
Attestation de suivi
Certificat CléA

Validation de la certification : Totale

Niveau de sortie :
IX - Sans niveau spécifique

Modalités d'organisation et public :
Parcours de formation :
Type de positionnement :
Pédagogique

Personnalisable :
Non

Type de parcours :
Individualisé

Le candidat est convoqué pour passer les 2 étapes de l’évaluation finale. Si tous les domaines de compétences sont validés, son
dossier sera envoyé à la certification.

Public visé :
Salarié, demandeur d’emploi
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte.

Modalités pédagogiques :
Cours du jour

Durée : 6 heures

Nomenclature :
Formacode

NSF

ROME

Code CPF

50978

100

Sans objet

201

Dispositifs/Mesures spécifiques :
Eligible au CPF, prise en charge par les OPCA/OPACIF, plan de formation entreprises, contrat/période de professionnalisation,
financement public, individuel payant

Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) :
Site de référence : Greta Centre Est
Téléphone :

Mail :

Adresse :

05 94 35 14 10

defi.gretace@ac-guyane.fr

76, impasse Touloulou
97 300 Cayenne

Calendrier :
Toute l’année

GRETA, la formation tout au long de la vie
Greta Centre Est
Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne
Tél. : 0594 35 11 68
DéFI de Cayenne
76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne
Tél. : 0594 35 14 10
DéFI de St Georges de l’Oyapock 41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock

gretace@ac-guyane.fr
defi.gretace@ac-guyane.fr

