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Dispositif régional habilitation de service public 

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 2 « Français Langue Étrangère »  

 

- Apprentissage de la lecture et de l’écriture 
Communiquer à l’oral et à l’écrit dans un contexte personnel et professionnel. 

Savoir se présenter, parler de son parcours, son projet… 

 

- Acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences 
Mobiliser ses compétences en mathématiques et savoir les appliquer dans une situation professionnelle  

Développer des connaissances en sciences et acquérir un vocabulaire scientifique 

 

- Sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique 
Développer son autonomie en utilisant différents supports et en prenant connaissance des lieux équipés proches de chez 

soi. Utiliser les ressources informatiques et numériques en lien avec son projet. Trier/utiliser à bon escient 

- Sensibilisation aux codes culturels et à la citoyenneté 
Se repérer et respecter les règlements et les codes sociaux. Connaitre les enjeux du développement durable et les appliquer 

dans sa vie quotidienne. 

- Compréhension du monde du travail et des codes en entreprise 
Identifier, planifier et organiser son intégration professionnelle. Construire son projet professionnel. Découvrir les exigences 

et les règles appliquées dans un environnement professionnel. 

 
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 – Blanzac – Barbezieux - Soyaux – Rouillac  
 

Durée du parcours 
450 heures maximum sur 6 mois 

Rythme de 12h à 30h hebdomadaire selon plan de formation. 
 

Public  
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Dispositif régional habilitation de service public 

Personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d’origine et dont la maitrise du français est insuffisante pour s’insérer 

durablement sur le marché du travail 

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  
 

Préconisations/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 Nouvelle-
Aquitaine, 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 

Information collective/Entretien individuel 

Financement Région 

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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