
  

 

  
 

 

NOUS CONTACTER 
 

 

INFREP 
17 route de Bordeaux 

33 340 LESPARRE 

 
05 56 09 64 31 

05 56 02 41 35 

infrep33@infrep.org 

infrep.medoc@gmail.com 

 

 

 

Dispositif conduit en groupement 

 

 

 

 

Socle de 

Compétences 
 

 

Une offre de formation de 

proximité 

 

 

Bureautique – Maths – Français – Anglais 
 

 
 

Castelnau  

Cussac Fort Médoc 

Hourtin 

 

 

 

Comment participer à la formation ?  
 

Une prescription de votre conseiller Mission 
Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI est nécessaire 
pour participer à une réunion d’information 

collective. 
 

Que trouverez-vous dans cette 

réunion ?  
 

• Une présentation de la formation et de ses 

objectifs 

• Des renseignements sur la rémunération que 

vous aurez pendant la formation et sur votre statut de 

stagiaire de la formation professionnelle 

• Un entretien individuel pour préparer votre 

entrée en formation 
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Les dates HSP Socle 

 

 

 

Hourtin Port 
Salle animation du Port – 33990 Hourtin  

 

Castelnau 
6 avenue Gambetta – 33480 Castelnau 

 

Cussac 
Maison France Services – 33460 Cussac 

 

 
 

Entrées et sorties permanentes 

 
Sessions Dates 

Se former pour Lire Ecrire 

Agir et Cliquer – P1 A partir de sept. 2022 

 

Adaptation des dates 

suivant 

positionnement 

Français Langue 

Etrangère – P2 

Bureautique – P3 
Maths Français – P3 
Anglais – P3 

  

Que trouve-t-on dans les 

formations ? 

Bureautique – P3 

Pour les personnes devant se perfectionner aux outils 
bureautiques courants, et communiquer en toute 

sécurité sur Internet dans le cadre d’une utilisation sur 
son poste de travail. 

Maths Français – P3 

Pour toute personne devant se perfectionner pour se 

présenter à des sélections d’entrée en formation ou 

pour renforcer ses savoirs dans son cadre 

professionnel 

Anglais – P3 

Lire, écrire et parler l’anglais pour communiquer dans 

un cadre professionnel (exemple : serveur de 
restaurant, réceptionniste, vendeur) 

 

 

 

Français Langue Etrangère – P2 

Pour les personnes étrangères dont la maîtrise du 
français est à développer 

 

Se former pour Lire Ecrire Agir et Cliquer – P1 

Pour les personnes ne maitrisant pas la lecture et 
l’écriture : 

• Réactivation lecture et écriture 

• Découverte de l’ordinateur pour l’utilsation 
dans son cadre quotidien 

 

Quelle est la durée des  

formations ? 

Entre 1,5 mois à 4 mois selon les programmes à 
raison de 2 à 3 jours par semaine 

 

 


