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La lettre de Skillpass, le jeu révélateur de compétences

Dicté par la même préoccupation de valoriser les 
apprentissages non formels et informels, le dispositif 
CléA s’adresse à un public moins ciblé que 
Skillpass-game (tout public, sans limite d’âge ni de 
statut particulier) et pousse la logique jusqu’à certifier 
des connaissances et des compétences. 

CrééCréé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour 
l’Emploi et la Formation (COPANEF ), le certificat CléA est 
un outil au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution 
professionnelle et de la compétitivité.

CléCléA est un dispositif visant à favoriser l’accès à la formation 
et à l’insertion professionnelles par l’intermédiaire d’une 
démarche de reconnaissance formalisée des 
connaissances et des compétences liées à l’activité 
professionnelle.
IlIl prend appui sur le « socle de connaissances et de 
compétences professionnelles » (décret n°2015-172 du 13 
février 2015) lui-même fruit d’années de négociation entre 
des partenaires sociaux soucieux d’élever le niveau de 
qualification de la population salariée française dans 
l’optique de mieux sécuriser les parcours professionnels tout 
en développant la compétitivité des entreprises.

AA qui s’adresse CléA ? 
Aux personnes peu qualifiées ( salariées ou demandeurs 
d’emploi) dépourvues de certification professionnelle et en 
position de fragilité sur le marché du travail.

Comment mobiliser CléA ? 
VVia tous les dispositifs de la formation professionnelle grâce 
au Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ou en 
mobilisant son Compte Personnel de Formation (CPF), avec 
ou sans l’accord de son employeur.

Pourquoi passer par CLéA ? 
Pour rendre visibles ses atouts sur un marché du travail 
compétitif, notamment lorsque le diplôme est absent.
  
Quels principes gouvernent la démarche CléA ? 
 • Cléa est un dispositif d’évaluation, certes, mais 
une évaluation visant à repérer les atouts de la personne 
plutôt qu’à en sanctionner les lacunes en s’éloignant 
délibérément des formats-types de l’examen ou de 
l’épreuve, souvent stigmatisants.
  • CléA s’intéresse également aux engagements 
des personnes, à leur implication dans une démarche 
volontaire menée jusqu’à son terme, outre les expériences 
professionnelles ou professionnalisantes.
 • CléA est proposé aux individus avec un 
accompagnement solide grâce au réseau d’acteurs formés 
et outillés à son utilisation.
  • CléA doit permettre aux personnes certifiées de 
disposer d’une base utile à l’apprentissage tout au long de la 
vie (que ce soit via la reprise d’études ou par la formation 
professionnelle, y compris pour les personnes en emploi). 
CléA propose aux entreprises un outil global 
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d’accompagnement de leurs salariés permettant d’identifier 
des besoins en compétences et des compétences 
disponibles. Il est donc utile à la gestion des ressources 
humaines de l’entreprise.

Comment CléA se met-il en place ? 
TTrès synthétiquement, quatre étapes composent CléA : 
l’étape d’information/conseil (1) par un organisme 
évaluateur, l’étape d’évaluation à proprement parler (2), 
celle de formation, si besoin, proposée aux personnes pour 
combler les éventuelles lacunes empêchant la certification, 
et l’ultime étape de certification des connaissances et des 
compétences professionnelles.

SurSur quelle base référentielle de connaissances et de 
compétences se fonde CléA ? 
CléCléA étant une certification unique, interprofessionnelle et 
reconnue au niveau national, elle doit garantir l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences commun à 
tous, avec un niveau d’exigence homogène sur tout le 
territoire et dans tous les secteurs d’activité. Toute la 
démarche s’adosse donc à un même référentiel commun à 
tous les secteurs et à tous les publics, à charge des acteurs 
dudu dispositif de l’exploiter dans son contexte et selon ses 
propres outils.
Les 7 domaines de compétences, eux-mêmes subdivisés 
en sous-domaine, 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 
maîtrisemaîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

SkillPass vient en complément de cette démarche en 
initiant les personnes aux méthodes d’identification des 
compétences transversales, les préparant ainsi à entrer 
plus facilement dans un processus d’évaluation CléA.

CléA est disponible à l’adresse suivante 
www.certificat-clea.fr 

Vous êtes pro ?
Faîtes le savoir avec CléA !
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Skillpass-game

Cette année, le salon Educatec-Educatice, qui se déroulait à 
Paris les 9, 10 et 11 mars, a récompensé Skillpass-game 
pour son expérimentation conduite en région Nord-Pas de 
Calais-Picardie avec des jeunes en parcours d’insertion 
difficile.
LesLes Trophées des Technologies Educatives ont pour objectif 
de valoriser et récompenser les initiatives TICE les plus 
audacieuses et novatrices. C’est à nouveau dans la catégorie 
Collectivités Régionales qu’Id6 est lauréat cette année. 
CeCe prix vient saluer la dynamique coopérative régionale 
initiée autour de Skillpass-game, dynamique ayant mobilisé 
l’active participation de nombreux partenaires tels que le 
Conseil Régional, le laboratoire universitaire CIREL de Lille 
1, l’AROFESEP, les Missions Locales du NPDC, Pictanovo, 
le studio de développement CCCP et bien d’autres acteurs 
des mondes de l’éducation, de l’insertion et de la formation 
professionnelle.professionnelle.

Nous étions ainsi lauréats au même titre que le projet « La 
Machine à lire » élaboré par le linguiste Alain Bentolila et 
expérimenté dans certaines écoles du Havre avec le 
soutien de la ville. Ce dispositif consiste en une 
application sur tablette destinée aux enfants et visant à 
les faire lire sur le long cours en développant leur 
endurance ainsi qu’à leur faire comprendre le sens des 
textestextes longs qu’ils décryptent. Ce qu’Alain Bentolila 
résume sous l’expression « Lire long et lire juste ».
Le point de convergence de l’ensemble des projets 
récompensés résidait sans nul doute dans la richesse des 
partenariats noués ou consolidés en leur faveur, 
réunissant des champs, des secteurs, des types 
d’acteurs différents mais complémentaires.  

TROPHEES DES TECHNOLOGIES 
EDUCATIVES 2016 – EDITION COLLECTIVITES 


