Evaluation
Socle de Connaissance et de compétences Professionnelles

OBJECTIFS
 Evaluer et vérifier son niveau de maîtrise des 7 domaines de connaissances et

compétences professionnelles du Socle (cléA)
 Obtenir la certification interprofessionnelle cléA

PROGRAMME
 Les 7 domaines du référentiel S2CP sont évalués :

 Communiquer en français
 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique

 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
 Travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
 Apprendre à apprendre tout au long de la vie
 Maîtriser les gestes et postures, respecter des règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires

 Au travers de différentes étapes

 Entretiens individuels
 Mise en situation collective
 Autoévaluation

Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout public : salariés, demandeurs
d’emploi, …
Pré requis :
Aucun
Nombre de participants :
6 maximum
Organisation pédagogique :
Entretiens individuels et groupe
constitué
Méthodes pédagogiques :
Deux phases individuelles
d’accompagnement et une mise en
situation collective
Moyens pédagogiques :
Salles dédiées
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Dossier constitué par le formateur
au fur et à mesure de l’évaluation
et des rencontres
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Validation des domaines sur
production de pièces et lors de la
mise en situation
Validation : Certification
ou préconisation de parcours de
formation complémentaire
Profil des intervenants :
Evaluateurs spécialisés
Durée :
Evaluation préalable 7h maximum
Evaluation finale 5h maximum
Dates : A définir
10 jours max d’amplitude entre le
1er et le dernier jour d’évaluation
Lieu :
GRETA Aisne
Tarif : Forfait Pôle Emploi
Evaluation préalable : 450€
Evaluation finale : 250€

