« Les écrans du CDRIML » : Accompagner les publics vers la
certification CléA
INTITULÉ

PUBLIC VISÉ

OBJECTIF(S)

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Cette demi-journée est consacrée à la découverte du référentiel du socle
de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
Tout professionnel francilien de l’accueil, de l’insertion, de l’emploi ou de
la formation susceptible d’être en relation avec des publics en difficulté
avec les compétences nécessaires à la vie courante ou sans qualification.

Situer le socle de connaissances et de compétences
professionnelles (SCCP) dans ses contextes

S’approprier le référentiel du socle

Repérer en quoi ce référentiel peut devenir vecteur de nouvelles
pratiques professionnelles : de l’orientation à la formation

Genèse du SCCP - CléA

Organisation du référentiel et éléments constitutifs

Processus d’évaluation, de formation et d’évaluation

Conditions d’utilisation
Apports explicatifs, échanges
Études de cas

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Groupe de 15 personnes maximum
INTERVENANT.E.S

Sylvie FERREIRA (CAFOC de Versailles) ou Gabriel KOURCHID (CAFOC de
Paris)

DATES

- Jeudi 25 mars 2021 : dès 13h00 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 13h30-16h30
- Jeudi 10 juin 2021 : dès 13h00 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 13h30-16h30

DURÉE

Une demi-journée - 9h30 à 12h30 ou 13h30 à 16h30 (3 heures)

ÉQUIPEMENT REQUIS

Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro

COÛT

À coût zéro, action financée par le conseil régional Île-de-France

SUIVI ET ÉVALUATION

CONTACT

-

Évaluation de l’action par les participants
Remise d’une attestation de fin de formation

Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML) - Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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