CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

TONNERRE

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées et sorties permanentes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025

>> OBJECTIF(S)
Développer vos compétences afin de faciliter votre polyvalence, votre autonomie, la transférabilité
de vos compétences, votre entrée en formation qualifiante ou votre insertion, réorientation ou
évolution professionnelle.

>> PRÉREQUIS

Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

- Sans niveau spécifique
- Avoir réalisé une évaluation préalable.

>> Durées

>> CONTENU

- Durée indicative : 511 Heure(s)
- Durée totale : 511 h (dont 511 h en
centre)

>> Effectif
De 1 à 15

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 8176.00 € TTC
Tarif global pour la durée maximum du parcours
de formation. La durée réelle dépend des

Le parcours de formation sera réalisé à la carte en fonction des résultats de l'évaluation préalable.
A titre indicatif, il pourra être constitué des contenus suivants:
- Domaine 1 Communiquer en français - 133h
- Domaine 2 Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématiques - 91h
- Domaine 3 Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 70h
- Domaine 4 Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe - 63h
- Domaine 5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel - 49h
- Domaine 6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie - 49h
- Domaine 7 Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires - 56h

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

résultats obtenus lors de l'évaluation préalable.

>> Lieu de la formation
GRETA 89
Semaphore - Tonnerre
2 rue de la Gare
89700 TONNERRE

>> Votre interlocuteur
Andel DALY
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Alternance de mises en situation contextualisées et de remédiation des savoirs associés.
Réajustement du parcours en fonction de vos besoins et de votre rythme d'apprentissage .

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sur dossier
Le plan de formation sera réalisé suite à la réalisation d'une évaluation préalable CléA.
Afin d'obtenir la certification CléA à l'issue de la formation, une évaluation finale vous sera proposée.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique)
Situations d'évaluations formatives réalisées au fil de l'eau et intégrées dans la progression
pédagogique.
Grilles d'évaluation complétées au fur et à mesure et constitution d'un dossier d'éléments de
preuves réalisé dans le cadre du processus de certification CléA.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs pour adultes, formés et habilités CléA
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CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

AVALLON

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées et sorties permanentes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025

>> OBJECTIF(S)
Développer vos compétences afin de faciliter votre polyvalence, votre autonomie, la transférabilité
de vos compétences, votre entrée en formation qualifiante ou votre insertion, réorientation ou
évolution professionnelle.

>> PRÉREQUIS

Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

- Sans niveau spécifique
- Avoir réalisé une évaluation préalable.

>> Durées

>> CONTENU

- Durée indicative : 511 Heure(s)
- Durée totale : 511 h (dont 511 h en
centre)

>> Effectif
De 1 à 15

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 8176.00 € TTC
Tarif global pour la durée maximum du parcours
de formation. La durée réelle dépend des

Le parcours de formation sera réalisé à la carte en fonction des résultats de l'évaluation préalable.
A titre indicatif, il pourra être constitué des contenus suivants:
- Domaine 1 Communiquer en français - 133h
- Domaine 2 Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématiques - 91h
- Domaine 3 Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 70h
- Domaine 4 Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe - 63h
- Domaine 5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel - 49h
- Domaine 6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie - 49h
- Domaine 7 Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires - 56h

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

résultats obtenus lors de l'évaluation préalable.

>> Lieu de la formation
GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains
89200 AVALLON

>> Votre interlocuteur
Andel DALY
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Alternance de mises en situation contextualisées et de remédiation des savoirs associés.
Réajustement du parcours en fonction de vos besoins et de votre rythme d'apprentissage .

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sur dossier
Le plan de formation sera réalisé suite à la réalisation d'une évaluation préalable CléA.
Afin d'obtenir la certification CléA à l'issue de la formation, une évaluation finale vous sera proposée.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique)
Situations d'évaluations formatives réalisées au fil de l'eau et intégrées dans la progression
pédagogique.
Grilles d'évaluation complétées au fur et à mesure et constitution d'un dossier d'éléments de
preuves réalisé dans le cadre du processus de certification CléA.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs pour adultes, formés et habilités CléA
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CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

SENS

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées et sorties permanentes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025

>> OBJECTIF(S)
Développer vos compétences afin de faciliter votre polyvalence, votre autonomie, la transférabilité
de vos compétences, votre entrée en formation qualifiante ou votre insertion, réorientation ou
évolution professionnelle.

>> PRÉREQUIS

Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

- Sans niveau spécifique
- Avoir réalisé une évaluation préalable.

>> Durées

>> CONTENU

- Durée indicative : 511 Heure(s)
- Durée totale : 511 h (dont 511 h en
centre)

>> Effectif
De 1 à 15

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 8176.00 € TTC
Tarif global pour la durée maximum du parcours
de formation. La durée réelle dépend des

Le parcours de formation sera réalisé à la carte en fonction des résultats de l'évaluation préalable.
A titre indicatif, il pourra être constitué des contenus suivants:
- Domaine 1 Communiquer en français - 133h
- Domaine 2 Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématiques - 91h
- Domaine 3 Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 70h
- Domaine 4 Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe - 63h
- Domaine 5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel - 49h
- Domaine 6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie - 49h
- Domaine 7 Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires - 56h

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

résultats obtenus lors de l'évaluation préalable.

>> Lieu de la formation
GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>> Votre interlocuteur
Andel DALY
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Alternance de mises en situation contextualisées et de remédiation des savoirs associés.
Réajustement du parcours en fonction de vos besoins et de votre rythme d'apprentissage .

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sur dossier
Le plan de formation sera réalisé suite à la réalisation d'une évaluation préalable CléA.
Afin d'obtenir la certification CléA à l'issue de la formation, une évaluation finale vous sera proposée.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique)
Situations d'évaluations formatives réalisées au fil de l'eau et intégrées dans la progression
pédagogique.
Grilles d'évaluation complétées au fur et à mesure et constitution d'un dossier d'éléments de
preuves réalisé dans le cadre du processus de certification CléA.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs pour adultes, formés et habilités CléA
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CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

AUXERRE

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées et sorties permanentes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025

>> OBJECTIF(S)
Développer vos compétences afin de faciliter votre polyvalence, votre autonomie, la transférabilité
de vos compétences, votre entrée en formation qualifiante ou votre insertion, réorientation ou
évolution professionnelle.

>> PRÉREQUIS

Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

- Sans niveau spécifique
- Avoir réalisé une évaluation préalable.

>> Durées

>> CONTENU

- Durée indicative : 511 Heure(s)
- Durée totale : 511 h (dont 511 h en
centre)

>> Effectif
De 1 à 15

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 8176.00 € TTC
Tarif global pour la durée maximum du parcours
de formation. La durée réelle dépend des

Le parcours de formation sera réalisé à la carte en fonction des résultats de l'évaluation préalable.
A titre indicatif, il pourra être constitué des contenus suivants:
- Domaine 1 Communiquer en français - 133h
- Domaine 2 Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématiques - 91h
- Domaine 3 Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 70h
- Domaine 4 Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe - 63h
- Domaine 5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel - 49h
- Domaine 6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie - 49h
- Domaine 7 Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires - 56h

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

résultats obtenus lors de l'évaluation préalable.

>> Lieu de la formation

- Formation en présentiel
- En centre

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

>> Votre interlocuteur

Alternance de mises en situation contextualisées et de remédiation des savoirs associés.
Réajustement du parcours en fonction de vos besoins et de votre rythme d'apprentissage .

Andel DALY
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sur dossier
Le plan de formation sera réalisé suite à la réalisation d'une évaluation préalable CléA.
Afin d'obtenir la certification CléA à l'issue de la formation, une évaluation finale vous sera proposée.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique)
Situations d'évaluations formatives réalisées au fil de l'eau et intégrées dans la progression
pédagogique.
Grilles d'évaluation complétées au fur et à mesure et constitution d'un dossier d'éléments de
preuves réalisé dans le cadre du processus de certification CléA.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs pour adultes, formés et habilités CléA
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