OBJECTIF
Obtenir le certificat CléA® du Copanef

FINALITÉS
•
•
•
•
•

Détenir une certification professionnelle.
Favoriser l’accès à la formation professionnelle.
Faciliter l’insertion professionnelle en acquérant des connaissances utiles à la vie sociale, civique et
culturelle.
Sécuriser le parcours professionnel.
Renforcer l’employabilité.

PUBLIC
Tout individu souhaitant obtenir le Certificat CléA® du Copanef.

DURÉE
1 jour pour lévaluation initiale.
1 jour pour l’évaluation finale.
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DISPOSITIF DE FORMATION
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Outil multimédia accessible à partir d’un navigateur Internet.
Formation individuelle.
Un terminal informatique par stagiaire.
Une connexion Internet haut débit.

ACCOMPAGNEMENT
Un formateur évaluateur habilité pour dispenser l’évaluation CléA®
CONTENU : Évaluation initiale
Pour chaque candidat, un entretien oral préalable permettant à l’évaluateur, en accord avec le candidat, d’identifier les domaines et sous domaines utiles à l’évaluation initiale. A l’issue de cette première
évaluation, si le candidat obtient 75% de réussite ou plus, l’évaluateur propose l’évaluation finale. Si le
candidat est en dessous de 75%, un programme de formation individualisé et adapté à ses besoins
lui est proposé avant de poursuivre avec l’évaluation finale. L’outil n’est pas prévu pour être utilisé sans
la présence d’un évaluateur.
CONTENU : Évaluation finale
L’évaluation finale porte sur l’ensemble des domaines du socle.
Entretien individualisé de restitution : un entretien de restitution permet d’expliciter les résultats obtenus. L’apprenant et l’évaluateur finalisent le dossier qui sera transmis pour la certification.

LES + DU PRODUIT
Les résultats :
•
•
•

Sont communiqués en pourcentages.
Sont reportés sur une fiche à transmettre au candidat et au formateur.
Génèrent un parcours préconisé de formation dans Cléa Formation.
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