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REMISE À NIVEAU

CLEA SOCLE : PRÉPARATION
Consolider ou acquérir des compétences dans des 
domaines fondamentaux pour pouvoir valider la 
certification CLEA

Durée
3 parcours sont proposés selon le 
niveau de langue initial et l’objectif 
visé (A2 ou B1) :

• Évaluation CléA Socle : 3h 
d’entretiens individuels + 3h de test
• Parcours CléA  (court) : 35h de 
préparation + 3h d’entretiens 
individuels + 3h de test
• Parcours CléA (long) : 100h 
de préparation +3h d’entretiens 
individuels + 3h de test

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
La préparation vise à proposer un parcours de formation individualisé et sur 
mesure pour les 7 domaines du référentiel CléA, intégralement ou partiellement, 
contextualisés au métier ou à l’environnement de la personne.

L’objectif est de permettre l’acquisition de la totalité des compétences du Socle en 
organisant une progression par étape dans le parcours de formation qui sera adaptée 
à la personne, à son niveau d’acquisition des connaissances et compétences.

Programme
Le parcours de formation doit permettre l’acquisition de l’ensemble des connaissances 
et compétences nécessaires à l’obtention de la certification.

Les résultats attendus et/ou mesurables sont décrits dans le référentiel CléA, pour 
chacun des domaines concernés.

La formation couvre la totalité du référentiel CléA mais vise 1 à 3 domaines 
génériques du socle parmi les 7 domaines suivants :

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, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaires.
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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

Modalités d’admission
Sans conditions d’admission

Modalités d’évaluation
Évaluations intermédiaires et test blanc.

Modalités de validation
Les acquis de la formation sont validés en fin de formation lors de la passation de la 
certification CléA Socle.

Une attestation de formation est délivrée.

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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