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1.4 Descriptif des procédures d’admission 

Descriptif des procédures d’évaluation 

 

➢ Procédure d’admission : 

Formations certifiantes : les prérequis (parcours et projet professionnel) du stagiaire sont 

validés par un entretien de positionnement effectué sur RDV par le responsable de la 

formation, suivant le référentiel de certification. 

Formations non certifiantes : les prérequis selon les formations sont indiqués dans nos 

programmes de formation. 

Il peut n’y avoir aucun prérequis dans certaines formations. Nous indiquons alors dans 

nos programmes « Aucun ». 

 

➢ Procédure d’évaluation des acquis par nature d’évaluation : 

Il existe 2 types de procédures d'évaluation des acquis en cours et en fin de formation 

au sein de Control^C Provence :  Formative et sommative. 

o Évaluation formative, pour toutes les formations certifiantes 

En cours de formation le formateur amène le stagiaire à travers différents 

outils à se positionner sur son niveau actuel d'acquisition des connaissances. 

Ceci permet : 

- Au formateur d'évaluer la progression du stagiaire à différents moments 

de la formation et éventuellement d'organiser et à réajuster le travail 

d’apprentissage. 

- Au stagiaire de réaliser sa progression ainsi que le chemin restant à 

parcourir pour atteindre les objectifs de fin de formation. 

o Évaluation sommative, pour la certification uniquement 

Pour la certification privée, une évaluation sommative est également 

réalisée en fonction du référentiel imposé par l'organisme certificateur, 

exemple l’INRS. 

 

➢ Procédure d’évaluation des acquis par type de formation : 

o  Formations certifiantes : le stagiaire est amené à être formé puis évalué 

dans le cadre de différentes épreuves certificatives.  

Les évaluations sont formatives puis sommatives. 

 

o Formations non certifiantes : les évaluations sont uniquement formatives.  

Sur certaines formations thématiques en bureautique, une évaluation QCM 

en fin de formation est réalisée. 
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