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REMISE À NIVEAU

CLEA SOCLE : CERTIFICATION
Maîtriser un socle de connaissances et de 
compétences pour accéder à la formation et favoriser 
son employabilité

Durée
Variable selon les besoins recensés 
dans l’évaluation

Public
Toute personne souhaitant se former 
ou se certifier aux compétences clés 
et/ou au CléA Socle.

Tarifs
- Évaluation CléA Socle : 450 €
- Parcours CléA  Socle (court) : 1300 €
- Parcours CléA Socle (long) : 2900 €

Financement possible par le Compte 
Personnel de Formation

Objectifs
Consolider ou acquérir les compétences dans le ou les domaines fondamentaux 
repérés.

Programme
Suite à l’évaluation CLEA, le parcours de formation sera adapté au besoin de la 
personne. Le parcours sera construit en référence aux domaines et sous-domaines 
présentés ci-dessous :

Domaine 1 : Communication professionnelle orale et écrite
• Écouter et comprendre
• S’exprimer à l’oral
• Lire
• Écrire
• Décrire, formuler
 
Domaine 2 : L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 
mathématique
•  Se repérer dans l’univers des nombres Résoudre un problème mettant en jeu une 

ou plusieurs opérations
• Lire et calculer les unités de mesures, de temps et de quantités
• Se repérer dans l’espace
• Restituer oralement un raisonnement mathématique
 
Domaine 3 : L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 
communication numérique
• Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
• Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents
• Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web
• Utiliser la fonction de messagerie 

Domaine 4 : L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail 
en équipe
• Respecter les règles de vie collective
• Travailler en équipe
• Contribuer dans un groupe
• Communiquer
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Méthodes pédagogiques
La formation est organisée de façon à rendre les participants acteurs de leur 
apprentissage. Elle est pratique en proposant aux stagiaires des tâches concrètes, 
des contenus du réel.

Nous proposons une approche pédagogique reposant sur :
• une individualisation du parcours adaptée aux besoins et contraintes de l’apprenant
• une alternance de modalités individuelles et groupales
• une organisation modulaire

Lieux
• Béziers
• Nîmes
• Montpellier
• Muret
• Toulouse Matabiau

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Info complémentaire
D’autres durées de parcours peuvent 
être étudiées selon le projet de 
l’apprenant. 

Se renseigner auprès de notre 
service de formation continue à 
formationcontinue@ams-grandsud.fr
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