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Un outil numérique CIBC/NATHAN pour des parcours vers la certification CLéA 

 

Une démarche inclusive pour permettre aux personnes en situation d’illettrisme de s’inscrire 

dans un parcours CléA 
 

Le jeudi 30 novembre 2017  

De 14h à 17h 

 
Elaboré  par les partenaires sociaux sous l’égide du COPANEF, le socle de connaissances et de 

compétences professionnelles, appelé cléA est constitué de l’ensemble des connaissances et des 

compétences professionnelles qu’il est utile pour une personne de maîtriser  afin de  favoriser son 

insertion professionnelle et son accès à la formation professionnelle (décret n°2015-172 du 13 février 

2015). 

Cette certification répond à une attente de nombreux partenaires impliqués dans la formation de 

base/l’illettrisme qui ont exprimé depuis longtemps, le souhait de disposer d’un diplôme/ d’une 

certification nationale interprofessionnelle valorisant les compétences maitrisées par les personnes à 

l’issue de leur parcours de formation. Elle constitue aussi, un outil complémentaire, mobilisable par 

les conseiller (ère) s pour mobiliser et accompagner les demandeurs d’emploi. 

 

Le réseau des CIBC a été habilité par le COPANEF comme réseau d’évaluation menant à la 

certification CléA, en utilisant un outil d’évaluation numérique spécifique (éditeur Nathan). 

 

Objectifs  

 

-Identifier les critères d’évaluation / les attendus CléA (outil numérique Nathan/CIBC) 

-Découvrir la démarche d’évaluation proposée par l’outil Nathan/CIBC 

-Se repérer par rapport à l’accès à la certification CléA pour les personnes en situation d’illettrisme.  

 

Contenus :  

-Présentation de la démarche d’évaluation de l’outil numérique Nathan/CIBC 

-Les conditions de réussite et les points de vigilance en amont de l’évaluation initiale avec des 

personnes en situation d’illettrisme. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques, Apports issus du Kit pratique ANLCI Normandie 2016/2017, échanges, pistes 

d’actions. 

 

Date, horaires, lieu :  

Le jeudi 30 novembre  de 14h à 17h au CIBC 74 3 rue Léon Rey Grange 74 960 Meythet 

(Bâtiment de l’UDAF)  

 

Intervenant (e) : CIBC 74 – CRIA 74  
            

 
     Pas de participation individuelle                         

   Action financée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 
  

Cette rencontre inter-structures s’adresse 

aux : 
 

Prescripteurs, orienteurs, organismes de 

formation, SIAE, OPCA 74…… 

 


