CléA
Certification
Dispositif d’évaluation destiné à favoriser des parcours de formation individualisés et modularisés
permettant au bénéficiaire :


D’obtenir un certificat officiel, reconnu par tous les employeurs, dans tous les secteurs



De valider ses compétences



De valoriser ses acquis et ses capacités



De gagner en autonomie et en efficacité

Pas depré-requis
particulier.

D’évoluer
professionnellement
Cette certification
s’adresse
à toutes les
personnes
souhaitant
validermissions
la maîtrise des compétences
D’être capable
de transférer
ses
compétences
sur d’autres
dans les sept domaines du Socle de connaissances et compétences professionnelles (S2CP).

Personnes sans diplôme souhaitant valider
un premier niveau de qualification,quel que
soit son métier ou secteur professionnel.

Formation pouvant faire l’objet d’une prise
en charge. Evaluation préalable : 600 euros,
finale : 300 euros, formation : 15 euros/h
CléA est recensée à l’inventaire des
certifications donc éligible au CPF.

Durée évaluation préalable : 7h maximum
Le parcours de formation est variable en
fonction des acquis du candidat.
Durée évaluation finale : 4,5h maximum

Evaluation préalable des acquis :


Présentation des étapes de la démarche de certification.



Identification des compétences, des connaissances et des expériences à partir du référentiel
CléA.



Constitution du dossier de preuves au cours d’entretiens avec l’évaluateur (mises en situation,
recueil de pièces justificatives).



Restitution des résultats de l’évaluation au regard des mises en situation et des éléments de
preuves recueillis.

Certification CléA. Validée par le COPANEF
Un délai de 5 ans est autorisé entre
l'évaluation préalable des acquis et le
passage devant le jury de certification.

Nice, Antibes, Grasse, Menton, Villeneuve
Loubet, Breil Sur Roya

Parcours de formation : Si certaines compétences ne sont pas maîtrisées, un parcours de formation
personnalisé est alors proposé au bénéficiaire. La durée est adaptée en fonction des résultats de
l’évaluation préalable. Le formateur, qui ne peut être l’évaluateur, s’assure régulièrement des progrès
réalisés. A l’issue de ce parcours un autre type d’évaluation lui sera proposé : l’évaluation finale.
Evaluation finale avant la certification :
Elle consiste à évaluer les acquis des formations réalisées à l’issue de l’évaluation préalable.


Vérification du dossier du candidat avant le passage devant le jury de certification.

Sandy CHERENCE : sandy.cherence@ac-nice.fr
Estelle RENEVIER estelle.renevier@ac-nice.fr



Entretiens guidés par l’évaluateur.



Mises en situation observées par l’évaluateur.



Constitution du dossier de preuves avec le candidat (certification, habilitation, attestation de
formation).



Tableau de suivi des évaluations complété par l’évaluateur au cours des entretiens.
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