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Contacts 

Site de Béthoncourt 
Annie LIMBACH : 03 70 17 10 25 
alimbach@cfa-montbeliard.org 

 
Antenne de Pont de Roide 

Virginie RACINE : 06 34 13 61 78 
apppdr@orange.fr 

Votre objectif  

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, vous souhaitez 

faire reconnaitre  vos connaissances  et vos compétences ? 

Vous avez de l’expérience professionnelle ? Vous avez envie 

d’aller plus loin, reprendre une formation?  

 

Le certificat Cléa est fait pour vous ! 

 

Le dispositif Cléa, permet de faire reconnaitre vos 

connaissances et compétences professionnelles au regard 

du “Référentiel Socle” dont les domaines sont :  

▪La communication en français 

▪L’utilisation des règles de base de calcul et du 

raisonnement mathématique 

▪L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de 

la communication numérique 

▪L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un 

travail en équipe 

▪L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 

individuel 

▪La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

▪La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 

d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires 

 

Il vous amène à la certification Cléa en différentes étapes 

grâce à un accompagnement personnalisé dans un 

environnement pensé pour créer un climat favorable à une 

mise en confiance.  

  

  

  

Nous retrouver sur le site internet 

https://www.cfa-montbeliard.eu 

mailto:alimbach@cfa-montbeliard.org
mailto:apppdr@orange.fr
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ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE 

Se former, se qualifier, se réinventer 

 
Un Atelier de Pédagogie Personnalisée ou APP est un espace de formation qui vous apporte une 
réponse originale et personnalisée pour vous accompagner dans la réussite de votre projet de 
formation. 
 
L'une des caractéristiques propres aux APP est de s'adapter à vos besoins ; cela concerne les 
modalités, les contenus et les rythmes d'apprentissage. 
 
Les formateurs et formatrices APP vous accompagnent dans le développement de vos compétences 
en veillant tout particulièrement à valoriser vos acquis et vos réussites. 
 

Site APAPP : https://www.app-reseau.eu/ 

 

 

ETAPES DE LA CERTIFICATION 

 

La procédure de certification est constituée d’un entretien d’accueil individualisé, d’une 

mise en situation évaluative. Lors de l’entretien de fin d’évaluation, l’évaluateur analyse 

les résultats avec vous et  à partir des écarts constatés, détermine un parcours de formation.  

Si les sept domaines sont validés, votre dossier est transmis à un jury qui validera la 

certification.  

La validation de l’ensemble des compétences peut se réaliser de façon progressive sur cinq 

ans maximum. Des attestations de validations des compétences sont décernées à chaque 

étape. Chaque personne bénéficie d’un  portfolio permettant de tracer les éléments acquis. 

 

https://www.app-reseau.eu/

