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Foyer Fraternel
Centre Social Accueil de Jour Organisme de Formation

HSP SOCLE – Parcours 1
- Se former pour lire, écrire, agiR Informations actualisées en Mai 2021

OBJECTIFS DU PARCOURS
Acquérir ou renforcer les savoirs de base généraux et les compétences techniques afin
d’accompagner vers l’insertion professionnelle et permettre une autonomie dans les
situations de la vie quotidienne.
PUBLIC CIBLE
`` Avoir été scolarisé
`` Être en situation d’illettrisme
`` Avoir des difficultés en lecture, en écriture et en compétences de base pour être
autonome dans les situations simples de la vie courante.
`` Être dans une démarche d’insertion professionnelle ou souhaiter entrer en formation
qualifiante
`` Être volontaire, disponible et motivé pour suivre un parcours socle de compétences.
`` Aucun prérequis

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS AU DISPOSITIF
`` Sans sélection
`` Orientation par les CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) de Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap emploi, les départements, les PLIE (Maison de l’emploi),
les plateformes d’accueil et d’orientation, autres structures d’accompagnement vers
l’insertion et l’emploi
`` Contact suite à la prescription sous 15 jours, en fonction des places disponibles
TARIFS
Formation rémunérée par la région Nouvelle-Aquitaine - Reste à charge : 0 euro
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
■■ Méthodes actives centrées sur des mises en situation issues de la vie courante et/
ou professionnelle. Mise en œuvre d’ateliers socio-linguistiques.
■■ Approches diversifiées avec pratique des outils numériques
■■ L’acquisition des compétences conduit à des évaluations sur les contenus des cours
et à des entretiens individuels.
DURÉE DU PARCOURS
Durée maximale d’un parcours : 100 permanences (300 heures de formation) sur une
période de 6 mois, renouvelable 1 fois.
Rythme hebdomadaire : 12 heures
Entre septembre 2020 et février 2021
``

Le parcours sur lequel vous êtes se déroule
du
au

``

Permanences effectuées : 88
Nombre de stagiaires entrés en formation : 12

INFORMATIONS PRATIQUES - CONTACTS
■■ Accueil du Foyer Fraternel : Laure Muller
05.57.87.13.92
■■ Formatrice : Morgane Montenegro
■■ Référent administratif : Caroline Rousseau
05.57.87.13.92
competencescles.ffcs@gmail.com
■■ Responsable Atelier Langue Française : Angelina Serra
ffcs.formation@orange.fr
■■ Référent insertion auprès du conseil d’administration : François Ransan
Inscription à l’accueil

Le centre est accessible aux personnes en situation de handicap.
Une adaptation des modalités pédagogiques peut être étudiée.

