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Au service de la formation professionnelle continue depuis 1964 

 
 
 

 

ATELIERS DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE 
SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION CléA 
 

CONTENU 
 

LES 7 DOMAINES DU SOCLE DE CONNAISSANCES 
ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 
1-S’EXPRIMER EN FRANÇAIS  

Écouter et comprendre 
S’exprimer à l’oral 
Lire 
Écrire 
Décrire et formuler 

 
2-CALCULER, RAISONNER 

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

 
3-UTILISER UN ORDINATEUR 

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 
une recherche sur le web 
Utiliser la fonction de messagerie 
 

4-RESPECTER LES RÈGLES-TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
Respecter les règles de vie collective 
Travailler en équipe 
Contribuer dans un groupe 
Communiquer 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
5-TRAVAILLER SEUL ET PRENDRE DES INITIATIVES 

Comprendre son environnement de travail 
Réaliser des objectifs individuels dans le cadre 
d’une action simple ou d’un projet 
Prendre des initiatives et être force de proposition 

 
6-APPRENDRE À APPRENDRE 

Mieux se connaître et prendre confiance en soi 
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour 
apprendre dans le champ professionnel 
Optimiser les conditions d’apprentissage (de la 
théorie à la pratique professionnelle) 

 
7-MAITRISER LES RÈGLES DE BASE :  
    HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT  

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

 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 

Entrées et sorties permanentes 
Durée : variable selon les besoins de chaque apprenant 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Salariés et demandeurs d’emploi 
 

PRÉREQUIS – NIVEAU D’ENTRÉE 
 

S’exprimer en français 
Avoir passé l’évaluation initiale CléA 
Avoir besoin de consolider ses compétences dans un des domaines du CléA 
 

RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION 
 

Attestation de compétences 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d-jardin
Zone de texte
Céline DEVAUXceline.devaux@educagri.fr

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




