
 
Portail des Actions et Ressources Linguistiques en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

RESSOURCE / ÉCLAIRAGE 
CLEA et personnes en situation d’illettrisme : 

une opportunité ? 

       
Les Centres Ressources Illettrisme Auvergne-Rhône-Alpes – 2020-2021 

 

CléA et personnes en situation d’illettrisme : 

une opportunité ? 
 

Quel que soit son statut (salarié, demandeur d’emploi), sa qualification ou son expérience, chacun peut prétendre à un parcours vers la certification 
CléA.  Cependant, ce sont les personnes peu qualifiées, n’ayant pas de certification professionnelle  ou fragilisées par les évolutions économiques 

qui constituent la cible prioritaire définie par les partenaires sociaux. 
Proposer un parcours vers CléA à des personnes en situation d’illettrisme est donc possible voire pertinent, 

en étant vigilant à la manière d’envisager cette démarche.  
 

Sources : 
Comment faciliter l’accès à la certification CléA pour les personnes en situation d’illettrisme ? / Kit pratique Normandie / ANLCI 
Plaquette de présentation de CléA pour les publics en situation d’illettrisme, par l’ANLCI 
Synthèse du Kit pratique Normandie (2017, par Aurore Barrot / CRIA 74) 

Tout sur le dispositif CléA : https://www.certificat-clea.fr  

 
# Rappel des 7 domaines de compétences couverts par le référentiel CléA 
 

Le certificat CléA est composé de 7 domaines de compétences complémentaires, 

couvrant savoirs de base et savoir-faire professionnels : 
 

• Savoirs de base : 

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 

• Savoir-faire professionnels : 

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 

 
 

# 3 manières différentes d’utiliser CléA comme levier de mobilisation des publics 
 

CléA peut être utilisé comme un levier de mobilisation à plusieurs échelles pour les publics : 
 

 

1.  CléA peut être le moyen de viser l’obtention d’une certification interprofessionnelle à court terme (certificat 

CléA), valorisant des compétences que la personne possède déjà. 

Les candidats valident l’ensemble des domaines de compétences dès l’évaluation préalable et obtiennent 

directement le certificat CléA. Ce cas de figure ne correspond pas au profil des personnes en situation d’illettrisme > 

Voir les liens entre CLEA et les 4 degrés du CNR de l’ANLCI 
 

 

2.  CléA peut être un levier pour viser une certification à moyen terme (certificat CléA), après une phase de 

formation adaptée, individualisée entre l’évaluation préalable et la certification par le jury.  

Les candidats ne valident qu’une partie des domaines lors de l’évaluation initiale. Ils s’engagent ensuite dans 

un processus de formation qui leur permettra soit de valider complétement et d’obtenir le certificat en fin de 

parcours (au maximum 5 ans), soit d’obtenir une validation partielle. 
 

 

3.  CléA peut être simplement inspirant pour mettre en dynamique et en réflexion les personnes sur leurs 

compétences, et aider à prendre confiance. 

Les candidats ne valident qu’une partie des domaines lors de l’évaluation préalable et ne souhaitent pas 

continuer ce parcours par une entrée en formation. Cette étape peut cependant permettre à la personne 

d’identifier ses compétences (soit dans des domaines plutôt relatifs aux savoirs de base, soit dans les domaines 

en lien avec les compétences professionnelles). 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
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# Évaluer l’opportunité de parler de CléA avec la personne 
 

Nous pouvons distinguer 3 étapes dans le diagnostic de l’opportunité de proposer un de ces parcours : se poser la question des savoirs de base, des 

savoir-faire professionnels et de l’adhésion (ou non) de la personne.  
 

A. COMPETENCES DE BASE > Repérage des acquis et des besoins en compétences de base : 

Si la personne est en situation d’illettrisme et relève du degré 1, il ne sera pas opportun de lui proposer une évaluation initiale (d’autant 

plus que la personne sera vraisemblablement mal à l’aise avec les conditions de passation de celle-ci). 

# Une grille permettant d’évaluer les acquis de la personne, dans les domaines 1 à 7 de CléA, est disponible dans le Kit pratique Normandie / ANLCI 

(p. 22-23 du kit – voir extrait dans ce document en annexe, p. 4-5) 
 

B. PARCOURS PROFESSIONNEL > Repérage dans le cadre du projet de la personne : 

Il conviendra d’évaluer si CléA présente un réel intérêt dans le cadre du projet professionnel de la personne : 

Valorisation des acquis professionnels ou des acquis transférables à la sphère professionnelles (par exemple expérience de bénévolat ou 

de stage...), souhait d’évolution ou de changement de poste de travail, nécessité de valider les compétences transférables pour une 

reconversion professionnelle, étape dans un projet de formation... 
 

C. ADHESION DE LA PERSONNE à la démarche : 

Il conviendra d’échanger avec la personne sur le parcours à choisir avec elle : viser une validation partielle centrée sur un ou plusieurs 

domaines spécifiques ? Évaluer les compétences sans envisager pour autant une formation par après ? Atteindre la certification ? 

C’est aussi le moment d’interroger la position de la personne à l’égard du processus d’évaluation (qui parfois ravive des souvenirs d’échec). 

# Des arguments et éléments de langages sont accessibles dans le Kit pratique Normandie / ANLCI 

(p. 29-30 du kit – voir extrait de la fiche « argumentaire » dans ce document, p. 6-7) 

 

# Arbre décisionnel 
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# Témoignages 
 

Côté « Employeurs » : 

 « CléA présente l’avantage d’être une certification, ce qui l’intègre vraiment aux différents 

dispositifs financiers de la formation professionnelle. » 

 « Grace aux évaluations contextualisées de CléA, en lien avec la vie professionnelle, nous avons 

pu aborder de front les problématiques de compétences en savoir de base des professionnels peu 

qualifiés. »  

 « La certification CléA est pour nous un critère d’employabilité qui permet d’envisager une 

activité professionnelle pérenne pour les personnes. » 

 
Côté « Particuliers » : 

 « J’avais oublié plein de choses de l’école. Ça ne m’empêche pas d’être un bon travailleur.  

Avec la formatrice, on a pu faire d’abord la liste de ce que j’arrivais à faire et de ce que je dois 

apprendre ou réviser. » 

 « J’ai toujours refusé des formations (car je sais bien que je ne suis pas assez fort en français) et 

pourtant, j’ai vraiment envie de changer de métier. Là, je vais pouvoir faire le point et apprendre 

ce qui me permettra de rentrer dans une formation qualifiante pour faire le métier que je veux 

vraiment faire. » 

 « Je n’ai jamais eu de diplôme, c’est pas facile quand on n’a rien à mettre sur son CV. 

Dès que j’aurai CléA, ça va changer ! » 

 

Tout sur le dispositif CléA : https://www.certificat-clea.fr  
 
 
 
 
 

# Annexes 
 
 
Extraits du Kit pratique Normandie / ANLCI : 
Comment faciliter l’accès à la certification CléA pour les personnes en situation d’illettrisme ? 
 
 

 Annexe 1 
Pages 22-23 > Repérer des acquis et des besoins en compétences socles. 
Cette grille permet à la personne, en lien avec un professionnel, de se situer par rapport aux compétences socle, dans les 

domaines 1 à 7 de CléA, et de discuter de ses expériences (cocher la réponse qui correspond le mieux). 
 

 Annexe 2 
Pages 29-30 > Fiche outil « Argumentaire » 
Des arguments et éléments de langages sont proposées aux accompagnants, lorsqu’ils font face à des réticences du côté de la personne 
suivie (crainte de l’échec, sentiment d’inutilité du certificat, peur de paniquer, de décevoir, pas envie de retourner en formation…) 
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Annexe 1 
 

 Pages 22-23 > Repérer des acquis et des besoins en compétences socles : 
Cette grille permet à la personne, en lien avec un professionnel, de se situer par rapport aux compétences socle, dans les 

domaines 1 à 7 de CléA, et de discuter de ses expériences (cocher la réponse qui correspond le mieux). 
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Annexe 2 : 
 

 Pages 29-30 > Fiche outil « Argumentaire » 
Des arguments et éléments de langages sont proposées aux accompagnants, lorsqu’ils font face à des réticences du côté de la personne 
suivie (crainte de l’échec, sentiment d’inutilité du certificat, peur de paniquer, de décevoir, pas envie de retourner en formation…) 
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