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HABILITATION DE SERVICE PUBLIC 

SOCLE DE COMPÉTENCES

DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

2020/2023

Une offre de partenaires au service du territoire

Bassin d'emploi du
Nord Deux-Sèvres



Parcours 1
« former pour lire, écrire, agir »

« Français Langue Étrangère »

L’habilitation socle de compétences a pour objectif de permettre le développement des compétences de base.

La maîtrise de la lecture, de l’écriture, des bases de mathématiques et des outils numériques est essentielle 
pour l’insertion professionnelle et l’intégration durable sur le marché du travail. La citoyenneté, les compétences 
sociales et personnelles sont devenues également incontournables.

L’habilitation prévoit de déployer des moyens particuliers afin de garantir entre autres : 

• l’accès, SANS SÉLECTION, à un dispositif de formation conduisant à l’acquisition et à la maîtrise du socle de 
compétences ;

• une offre de formation de proximité sur l’ensemble du territoire ;
• un accompagnement et un suivi renforcés préalablement, pendant et après la formation, pour lever les freins 

périphériques au bon déroulement du parcours.

QUAND ?
• Entrées et sorties permanentes (tout au long de l’année)

• Parcours individualisé (amplitude de 12 à 15 mois maximum sous conditions)

COMMENT ?
• Sur prescription (Pôle emploi, Mission locale, PLIE, CIDFF, Cap Emploi ...), avec un délai de carence obligatoire 

de 6 mois entre 2 prescriptions.

• Possibilité d’une aide financière à la restauration et à la rémunération sous certaines conditions.

L’HSP SOCLE DE COMPÉTENCES

Public : personnes en situation d’illettrisme, qui après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, des compétences de base, pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante.

Thèmes proposés

• Apprentissage de la lecture et de l’écriture

• Acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences

• Savoir se repérer dans l’espace et dans le temps

• Découverte et sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique

Public : personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d’origine et dont la maîtrise du français est 
insuffisante pour s’insérer durablement sur le marché du travail.

Thèmes proposés

• Apprentissage de la lecture et de l’écriture

• Acquisition des 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

Parcours 3
« la palette des savoirs »

Public : personnes souhaitant compléter ou renforcer leurs compétences liées notamment au numérique, aux langues 
étrangères ou encore à la remise à niveau. 

• Maîtrise/perfectionnement des outils bureautiques courants et/ou des logiciels applicatifs à visée professionnelle

• Création, animation de site Internet et le e-commerce

• Compréhension des multiples usages d’Internet : savoir communiquer, se protéger/les bonnes pratiques

• Maîtrise usuelle des technologies numériques et des supports de communication numérique

NUMÉRIQUE

• Perfectionnement en français et mathématiques

• Acquisition/amélioration des compétences sociales et personnelles en lien

avec le secteur défini

• Découverte des règles d’hygiène et de sécurité par secteur d’activité

• Mise en place de réseaux de partage/projets collectifs

REMISE À NIVEAU

• Communication à l’oral et à l’écrit en langues étrangères

• Acquisition des bases de la langue anglaise en lien avec un secteur professionnel

LANGUES ÉTRANGÈRES

Thèmes proposés

Parcours de 300 h maxi 
sur 6 mois 

renouvelable 1 fois

Parcours de 450 h maxi 
sur 6 mois

Parcours de 120 h maxi 
sur 3 mois

Parcours de 120 h maxi 
sur 3 mois

Parcours de 150 h maxi 
sur 3 mois

Parcours 2

Conception Greta Poitou-Charentes - Service communication - Mai 2020



GRETA POITOU-CHARENTES
1 rue Albert Buisson
79100 THOUARS
Tél  : 05 49 80 37 45
greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr

Parcours 1, 2 et 3

COMMUNIQUER LIRE ÉCRIRE
7 rue Jean Macé
79200 PARTHENAY
Tél  : 05 49 95 15 92
cle@cc-parthenay.fr

Parcours 1 et 2

IFEB
7 rue de la Petite Guimbarde
79300 BRESSUIRE
Tél  : 05 49 81 14 14
ifeb.bressuire@gmail.com

Parcours 1 et 2

RETROUVEZ LES CENTRES DE FORMATION SUR LE 
BASSIN D’EMPLOI DES DEUX-SÈVRES

www.greta-poitou-charentes.fr
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