Evaluation Clé A - Evaluation préalable des acquis
Public
• Toute personne désireuse de se former et d’évaluer ses acquis en matière de connaissances et
compétences socles.
Objectif
• Présenter la démarche de la Certification Clé A et le Socles de connaissances et de
compétences professionnelles
• Explorer les compétences acquises au travers de ses expériences en emploi, en formation mais
aussi au cours de sa vie personnelle
• Recueillir d’éléments de preuve
• Evaluer la mise en œuvre des compétences en situation
• Initier une attitude réflexive
• Restituer les résultats du positionnement nécessaires à la constitution du dossier de
certification ou le cas échéant aux préconisations concernant le plan de formation visant à
l’obtention de la certification
Pré requis
• Aucun
Modalités d’accès à la formation
• Sur inscription
Contenus
• Recueillir les motivations pour la certification Clé A, la description du dernier environnement
de travail ou le plus significatif de l’expérience du candidat
• Recueillir des informations sur le parcours emploi et formatif afin de déterminer les points
forts
• Réaliser l’évaluation lors d’une mise en situation – scénario de positionnement, en utilisant les
critères des domaines du Référentiel des connaissances et des compétences professionnelles
o Communiquer en français
o Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
o Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
o Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
o Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
o Apprendre à apprendre tout au long de la vie
o Maitriser les gestes et postures et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
• Présenter des résultats de l’évaluation précisant les domaines et les sous-domaines validés
• Présenter les préconisations de formation
Organisation de l’évaluation
• Accueil individuel – 30 minutes
• Mise en situation – 6 heures
• Restitution des résultats – 30 minutes
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Démarche et méthode pédagogique
• Entretien individuel en s’appuyant sur les techniques d’entretien d’explicitation
• Questionnaire individuel - stratégies mises en œuvre et évaluation de sa performance
Outils et supports
• Ressources documentaires papier / numérique
• Supports audio
• Matériel informatique et bureautique
Evaluation et validation des acquis
Si chacun des 7 domaines du référentiel Clé A est maîtrisé à l’issue de l’évaluation, le candidat obtient
la certification. En revanche, si des éléments viennent à lui manquer, un programme de formation
personnalisé est alors proposé pour permettre au candidat de renforcer ses compétences.
Validation
• Certification Clé A : Validation totale ou validation partielle

•

Certification éligible au CPF - Identifiant CPF : 201

Durée
• 7 heures.
Effectifs
• De 1 à 6 personnes par groupe
Lieux de l’évaluation
CEFI BRON – LYON 8 - GIVORS
Profil de l’évaluateur
• Formateurs évaluateur habilité CléA
Financements et coût de la formation
Pour toute information concernant les conditions d’éligibilité et les coûts, contactez-nous
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