Socle de Compétences Parcours 1
Dispositif régional habilitation de service public

Organisme de formation au capital humain !
Objectifs généraux :
L’habilitation socle de compétences a pour objectif de permettre le développement des compétences de base à travers la
maitrise de la lecture, de l’écriture, des bases de mathématiques et des outils numériques, compétences essentielles à
l’insertion professionnelle et à l’intégration durable sur le marché du travail.
L’habilitation socle de compétences permet de garantir :

-

L’accès sans sélection
Une offre de formation de proximité
Un accompagnement et un suivi renforcé

Contenu du parcours type :
Parcours 1 « Former pour lire, écrire, agir » Illettrisme / Illectronisme
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
Identifier les documents, comprendre une consigne, repérer des informations et renseigner un document professionnel.
Transmettre, résumer et reformuler une information
Acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences
Lire les nombres en situation d’emploi (dates, heures, plannings…)
Calculer, estimer, utiliser des tableaux.
Découvrir ou redécouvrir les sciences (santé, hygiène, alimentation)
Savoir se repérer dans l’espace et dans le temps
Utiliser les unités de temps, lecture de l’heure et transposer dans un contexte professionnel, lire un planning….
Découverte et sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique
Organiser et gérer sa vie au quotidien via le numérique…

Dates de la formation
Parcours individualisés / entrées et sorties permanentes ou cadencées
(Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 6 personnes minimum)

Lieu
Angoulême – Soyaux – Rouillac - Blanzac

Durée du parcours
300 heures maximum sur 6 mois
Renouvelable 1 fois.
Rythme de 12h à 30h hebdomadaire selon plan de formation.

Public
Personnes en situation d’illettrisme, qui après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maitrise suffisante de la
lecture, de l’écriture, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.
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Socle de Compétences Parcours 1
Dispositif régional habilitation de service public

Organisme de formation au capital humain !
Toute personne de plus de 16 ans à la recherche d’un emploi, rencontrant des difficultés d’insertion ou d’apprentissage.
Les salariés en insertion par l’activité économique.

Tarifs
Financement Région Nouvelle aquitaine

Prérequis/Niveau Sans
Modalités de suivi et d’évaluation
Contrôle continue des connaissances
Attestation de fin de formation.
Questionnaire de satisfaction fin de formation.

Modalités d'organisation et conditions d’accueil
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de NouvelleAquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.

Modalités et délais d’accès
Prescription via le conseiller emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi
Auto prescription CMaFormation https://www.cmaformation-na.fr/
Information collective

Moyens pédagogiques
Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif).
Animation interactive.

Lieux/Contact

contact.formation@irfrep.fr / 05 45 38 29 91

IRFREP 16
Adresse :
23 rue de Paris
16000 Angoulême
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