
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ÉVALUATION FINALE CLÉA
GRETA de l'Essonne (91)

Massy, Etampes, Evry, Corbeil-Essonnes

OBJECTIFS
Evaluer ses connaissances et ses compétences dans les domaines non validés du
Socle pour obtenir la certification CléA, par le biais de deux entretiens individuels
et de mises en situation (individuelles ou collectives) si nécessaires.

CONTENU
Evaluation des compétences du socle à partir d'entretiens et de mises en
situation.

Les 7 domaines du SOCLE qui seront évalués sont :

1.La communication en français.
2.L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique.
3.L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique.
4.L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe.
5.L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel.
6.La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie.
7.La maîtrise des gestes et postures ainsi que le respect des règles d'hygiène, de
sécurité et environnementales.

TAUX DE RÉUSSITE
100%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 6 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 23 mai 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Savoir lire, écrire et parler.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Certification
Certification CléA - Socle de Connaissances et de
compétences professionnelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public : 250€ Évaluation Finale.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Agence de développement Corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
26 janvier 2023

2/2

https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

