OBJECTIF
HSP « Socle de compétences » offre à l’ensemble des actifs de la région un
accès aux huit compétences clés qui permettent à chaque citoyen de
s’adapter aux changements de la société, d’étudier, de travailler,
d’accompagner ses enfants dans leur propre développement et
épanouissement et d’évoluer professionnellement.
PRISE EN CHARGE / STATUT / REMUNERATION
L’Habilitation de Service Public « Socle de compétences » est financée par le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine + l’Etat dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences.
Pour le stagiaire :
 Gratuité du parcours
 Possibilité de rémunération
 Prise en charge possible des repas

Monde Professionnel
Logique
Français
Informatique
Calcul

Formation
Accompagnement
Suivi personnalisé
Parcours à la carte

3 OPERATEURS sur 6 SITES DE FORMATION

SAINTES
APEJ-APP
14 rue des Fougères
17100 SAINTES
05.46.90.31.35
l.caille@apej-app.fr

ST JEAN D’ANGELY
Envol Formation
6 avenue Pasteur
17400 ST JEAN D’ANGELY
05 46 32 65 16
contact@envolformation.com

PONS
Centre Socio Culturel Pons
44 avenue Gambetta
17800 PONS
05.46.94.08.17
formation@cspons.com

AULNAY
Envol Formation
Mairie
Place du Château
17470 AULNAY
05 46 32 65 16
contact@envolformation.com

Anglais

JONZAC
Centre Socio Culturel Pons
11 avenue du Général de
Gaulle
17500 JONZAC
05.46.94.08.17
formation@cspons.com

Réseaux sociaux
CléA

MATHA
Envol Formation
CDC (maison des
associations)
4 place du château d’eau
17160 MATHA
05 46 32 65 16
contact@envolformation.com

<

Lecture

Citoyenneté

HSP
Socle de
compétences

PARCOURS 1

PARCOURS 2

« se former pour lire, écrire, agir »

« Français Langue Etrangère »

 Permettre aux personnes une bonne maitrise des compétences de base,
d’être autonome dans les situations simples de la vie quotidienne
 Accompagner les personnes dans l’utilisation des ressources électroniques.

 Permettre aux personnes d’origine étrangères d’acquérir les bonnes
compétences de base afin de pouvoir s’insérer durablement sur le marché
du travail
-Communication orale et écrite
-Règles de base en mathématiques et en sciences,
-Sensibilisation aux technologies numériques et à la communication
numérique,
-Sensibilisation aux codes culturels et à la citoyenneté,
-Compréhension du monde professionnel et des codes en entreprise
notamment dans les secteurs en tension.

-Lecture - Ecriture,
-Les règles de base en mathématiques et en sciences,
-Repère dans l’espace et dans le temps,
-Découverte et sensibilisation aux mondes numériques
Jusqu’à 300 heures de formation sur 6 mois (renouvelable une fois)
(Minimum 6 heures par semaine)

Jusqu’à 450 heures de formation sur 6 mois
(Minimum 6 heures par semaine)

PARCOURS 3
« La palette des savoirs »

 Permettre aux personnes de compléter ou de renforcer sa palette de compétences
 Compréhension du monde professionnel et des codes en entreprise notamment dans les secteurs en tension.
Numérique :

Remise à Niveau :

Langue étrangère : Anglais

-Maitrise/perfectionnement les outils bureautiques
courants

-Communication écrite et orale

-Communication à l’oral et à l’écrit

-Mathématiques et sciences

-Compréhension multiples usages d’internet : savoir
communiquer, se protéger (les bonnes pratiques)…

-Compétences sociales et personnelles en lien avec
un secteur professionnel

-Acquisition des bases de l’anglais en lien avec le
secteur professionnel notamment dans le secteur
du tourisme et du tertiaire

-Utilisation des réseaux sociaux

-Règles d’hygiène et de sécurité et
environnementales

-Création, animation de site internet et le ecommerce
120 heures de formation sur 3 mois

-Valorisation de compétences par la mise en place
de projets collectifs et solidaires
120 heures de formation sur 3 mois

150 heures de formation sur 3 mois

