
Nom de l'action Objectifs public Rythme Durée Financement Rémunération Observations

BILAN DE COMPETENCES

Analyser ses compétences 

personnelles et 

professionnelles, ses 

aptitudes et ses motivations ;

Définir son projet 

professionnel et, le cas 

échéant, un projet de 

formation.

Tout public 

en fonction 

des 

diponibilités

24h
CPF  ou autre 

Nous consulter
Non Rendez-vous individuels

VAE

Accompagnement au livret 2 

du dossier de validation des 

acquis - préparation à la 

présentation orale

Tout public 

en fonction 

des 

diponibilités

24h maximum
CPF  ou autre 

Nous consulter
Non Rendez-vous individuels

 Evaluation CléA 

certificat interprofessionnel

Evaluation initiale et/ou 

finale  sur tout ou partie des 

7 domaines de compétences 

du socle CléA

Salariés ou 

demandeurs 

d'emploi non 

diplômés

en fonction 

des 

diponibilités

4h
CPF  ou autre 

Nous consulter
Non

7 domaines CléA:

- Communication en français

- Utilisation des règles de base de calcul et 

du raisonnement mathématique

- Utilisation des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

numérique 

- Aptitude à travailler dans le cadre de règles 

définies d’un travail en équipe 

- Aptitude à travailler en autonomie et à 

réaliser un objectif individuel

- Capacité d’apprendre à apprendre tout au 

long de la vie

- Maîtrise des gestes et postures, et le 

respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

DECLIC 

Dispositif Région Occitanie

Remobiliser les décrocheurs 

scolaires 

retrouver le goût des 

apprentissages

A partir de 16 ans -  

mineur avant 

l'entrée en 

formation -

Ni en emploi, ni en 

formation

temps partiel de 200 à 350 heures Région Non

Accompagnement fortement individualisé

Stage en entreprise possible

Projet collectif 

PROJET PRO

Dispositif Région Occitanie

Definir et/ ou consolider son 

projet professionnel 

en vue d'accéder à l'emploi 

ou la formation

Demandeur 

d'emploi
temps plein 600h en moyenne Région Oui

Accompagnement fortement individualisé

Stage en entreprise possible

Immersions en plateaux techniques

LECTIO 

Dispositif Région Occitanie

Développer la maitrise des 

compétences de base en vue 

d'une sécurisation du 

parcours professionnel et 

personnel  - remise à niveau 

en communication 

écrite/orale mathématique, 

informatique/ numérique…

Tout public de plus 

de 16 ans: 

demandeur 

d'emploi, salarié, 

retraité…

temps partiel 200 h en moyenne Région Non
Formation individualisée en fonction des 

besoins (contenus, durée et rythme)

Formation CLEA 

Acquérir  tout ou partie des 7 

domaines de compétences 

CléA

Salariés ou 

demandeurs 

d'emploi non 

diplômés

temps partiel 200 h en moyenne
CPF  ou autre 

Nous consulter

Le certificat CléA est un certificat 

interprofessionnel à destination des salariés 

et demandeurs d’emploi non diplômés. 

Créé et délivré par le COPANEF (Comité 

paritaire interprofessionnel national pour 

l’emploi et la formation), il valide 

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.

Initiation au numérique et 

internet

acquérir de l'autonomie dans 

les démarches usuelles de 

l'usage informatique et 

numérique

Tout public temps partiel de 35h  à 70 h
CPF  ou autre 

Nous consulter
Non

PROGRAMME DES ACTIONS 2020 
Site de VILLEFRANCHE DE LGS

CFPPA 2 route de Narbonne BP 72647,  31326 CASTANET Tolosan

05.61.00.99.80

cfppa.toulouse@educagri.fr

Nous contacter :

CFPPA 132 bis de la république 31290 Villefranche de Lgs

05.61.27.72.50

Bénédicte Liaigre - benedicte.liaigre@educagri.fr
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