
Modalités pédagogiques 
 

• Parcours modulaire individualisé : La 
durée et le rythme de la formation sont 
adaptés pour servir au mieux les objectifs et 
les besoins de chacun. 

HSP SOCLE de Compétences 

 

 

 Parcours 1   
SE FORMER POUR LIRE, 

ECRIRE, AGIR 

Parcours 2 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

Parcours 3  
LA PALETTE DES SAVOIRS 
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Acquérir les savoirs de base en 

français, mathématiques, numérique 
et bureautique 

 

Appréhender les bases pour communiquer 

en français, se familiariser avec les 

technologies numériques, les codes 
culturels et la citoyenneté pour faciliter 

l’insertion professionnelle 
 

Acquérir des compétences 

complémentaires en numérique, 

bureautique et dans la maitrise du 
français et des mathématiques 
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La communication en français : 
lecture, écriture 
Utiliser les règles de base 
Se repérer dans l’espace et dans le 
temps 
Découvrir et se sensibiliser aux 
technologies numériques et à la 
communication numérique 
Contribuer au développement 
durable 
Découvrir et se sensibiliser aux 
technologies numériques et à la 
communication numérique  

 

Communiquer en français à l’oral et à l’écrit 
dans un contexte personnel et 
professionnel 
Acquérir des règles de base en 
mathématiques et en sciences 
Se sensibiliser aux technologies 
numériques et à la communication 
numérique 
Appréhender les codes culturels et la 
citoyenneté 
Comprendre le monde professionnel et les 
codes de l’entreprise 
S’immerger en contexte professionnel 
(facultatif) 
Participer au développement durable  

 

Maîtrise et perfectionnement des 
outils numériques 
Création, animation de site internet et 
e-commerce 
Comprendre les multiples usages 
d’internet 
Maîtrise usuelle des technologies 
numériques et des supports de 
communication numérique 

 
Perfectionnement en Français 
Perfectionnement en mathématiques  
Acquisition / amélioration des 
compétences sociales et 
professionnelles  
Découverte des règles d’hygiène et 
de sécurité  
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Parcours moyen de 300 h  
Parcours moyen de 450 h (300h en 
centre/150h en entreprise facultatif). 

Parcours numérique :120 h  
Parcours Français/math : 120h 

 
 
 
 

Dates de session :  

Suivant planning et positionnement à 

l’entrée en formation : 

Janvier à décembre 2023 

 

 

Lieux : 

INFREP  

• Castelnau Médoc 

• Cussac Fort Médoc 

• Hourtin 

• Bordeaux 

 

 

Public : 

• Demandeur d’emploi inscrit par 

son conseiller emploi (Pôle Emploi, 

Cap Emploi, Mission Locale, Chargé 

d’Insertion MDS…) 

 

Financement et rémunération   

• Financement collectif Conseil 

Régional Nouvelle Aquitaine 

• Rémunération Conseil Régional ou 

Pôle Emploi suivant situation du 

Stagiaire 

 

Sélection : 

• Inscription par le conseiller emploi 

ou auto-inscription 

• Réunion d’information et entretien 

individuel 

 

Contact : 

Médoc : Séverine KARRI 

05 56 09 64 31 - skarri@infrep.org 

 

Bordeaux : Nadia CHANSAVANG 

05.56.02.41.35 – infrep33@infrep.org 
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Validation : 
 

Evaluation de satisfaction en fin de parcours 
Bilan individuel et plan d’action 

Attestation de formation 

mailto:skarri@infrep.org

