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Au service de la formation professionnelle continue depuis 1964 

 
 
 

 

ATELIERS DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE 
SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : 

ÉVALUATION FINALE CléA 
 

CONTENU 
 
ACCUEIL INDIVIDUALISÉ : 1h00 

Objectifs :  
Présenter les objectifs de la certification CléA 
Formaliser la démarche 
Contenu : 
Présentation du service, de la démarche, 
échange interactif, repérage des acquis formels et 
non formels (Auto évaluation à partir des 
expériences) 

 
POSITIONNEMENT EN PRÉSENTIEL : 1 à 5h00 

Objectifs :  
Évaluer les capacités de la personne dans les 
domaines de compétences du Socle qui n’ont pas 
été validés lors du positionnement  
Contenu : 
Évaluation des domaines de CléA par une mise 
en situation contextualisée (activités) 
1 à 5 h en individuel selon le nombre de 
domaines à évaluer 

 

 
 
 
 
 
BILAN : 1h00 

Objectifs :  
Restituer les résultats de l’évaluation, préparer 
le dossier de certification 
Contenu : 
Analyse partagée des acquis et des écarts 
constatés sur la base de l’évaluation et de l’auto-
évaluation 
Validation de compétences et remise du 
portfolio 
Envoi du dossier de certification au jury de 
certification 

 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
Accueil en entrées et sorties permanentes 
Sessions organisées tous les mois 
Durée variable selon le nombre de domaines à évaluer 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
 
Salariés et demandeurs d’emploi 
 
PRÉREQUIS – NIVEAU D’ENTRÉE 
 
S’exprimer en français 
Avoir passé l’évaluation initiale CléA 
 
RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION 
 
Certificat CléA si validation de tous les domaines 
Attestation de compétences validées, valable 5 ans 
 
INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT, LA DURÉE, LE PLANNING, LE PROGRAMME DE FORMATION 
 
   

 

 
 

 
 

APP DE VAUVERT 
240 rue Carnot 
30600 Vauvert 
 04 66 88 23 78 
appvauvert.cfppa@gmail.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFPPA DU GARD 
12 avenue Cazeaux 

30230 Rodilhan 
 04 66 20 33 09 tapez 4 
cfppa.nimes@educagri.fr 

www.epl.nimes.educagri.fr 
 

 

Référent pédagogique 
Isabelle SAUVAGE 

isabelle.sauvage01@educagri.fr 
 

Référent handicap 
Céline DEVAUX 

celine.devaux@educagri.fr 
 

Référente administrative 
Marie VIRET 

 04 66 88 23 78 
marie.viret@educagri.fr 

 
 
 

 
Scannez-moi 
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Zone de texte
Céline DEVAUXceline.devaux@educagri.fr

d-jardin
Zone de texte
Sandrine MONTEROsandrine.montero@educagri.fr




