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PUBLIC CONCERNE PAR L’HSP SOCLE 
 

 Personnes faiblement qualifiées et rencontrant des difficultés d’insertion et/ou d’apprentissage, autorisées à 

travailler en France. 

o Demandeurs d’emploi de 16 ans et plus 

o Salariés du secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) 

o Personnes en situation de handicap 

o Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
 

OBJECTIFS DE FORMATION  
 

 Permettre de développer ses compétences de base : 

o En lecture, écriture, mathématiques, outils numériques et langues étrangères 

o En citoyenneté, compétences d’entreprenariat, sociales et personnelles 

 Acquérir ou renforcer les savoirs de base et les compétences techniques pour favoriser 

l’employabilité, l’insertion ou le maintien dans l’emploi 
 

DUREE DE FORMATION  
 

 Entrées et sorties permanentes 

 Temps partiel  

 Amplitude horaire : 9h à 12h / 13h00 à 16h00 ou 13h30 à 16h30 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES 
 

 Orientation par le Référent Emploi (Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi … ou par toute structure 

d’accompagnement à l’insertion et à l’emploi) 

 Possibilité de se présenter à l’IREP  

 Après réception de la demande vous recevrez dans un délai d’1 mois, une invitation pour un entretien 

individuel. 

 Cet entretien permettra de valider l’intégration en formation : signature du contrat de formation et réception 

du planning de formation. 
 

 

 

REMUNERATION POSSIBLE ET TARIFS  
 

 AREF – Allocation Retour à l’Emploi Formation pour les bénéficiaires de l’ARE 

 Revenu Social de Formation pour les personnes ne percevant ni les ARE ni l’ASS et ayant un contrat de 

formation supérieur à 150 heures. 

 Possibilité de prise en charge de la restauration si la formation se déroule sur une journée complète 

 Tarifs : cette action de formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

PARCOURS ET PROGRAMME DE FORMATION  
 

 

N° CARIF 
 

Gradignan : 00 199 784 
Talence : 00 199 785 

P1 – SE FORMER POUR LIRE, ECRIRE, AGIR 

Illettrisme, illectronisme 

PRÉREQUIS 

 

 Être en difficulté avec la lecture, l’écriture et/ou l’outil informatique et numérique 

 Être dans une démarche d’insertion professionnelle ou souhaiter intégrer une 

formation qualifiante 
  

DURÉE DU PARCOURS 

 

300 heures de formation renouvelable 1 fois pour l’illettrisme 

150 heures de formation pour l’illectronisme 

PROGRAMME 

 

 Communication en français : lecture, écriture, compréhension et expression écrite 

 Utilisation des règles de base en mathématiques et en sciences 

 Initiation à l’utilisation de l’outil informatique et numérique 

 Utilisation de l’outil informatique et numérique pour du traitement de texte, navigation 

web, messagerie électronique 
 

Formation 
Habilitation de Service Public 

HSP - Socle 
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N° CARIF 
 

Gradignan : 00 199 806 
Pessac : 00 199 817 
Talence : 00 199 816 

P2 – FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE 

FLE 

PRÉREQUIS 

 

 Être en difficulté avec la lecture, l’écriture ou l’utilisation de l’outil informatique et 

numérique (Niveaux : Non-scolarisé en France, A1, A2, B1) 

 Être dans une démarche d’insertion professionnelle ou souhaiter intégrer une 

formation qualifiante 
 

DURÉE DU PARCOURS 
 

450 heures de formation sur 6 mois 
 

PROGRAMME 

 

 Communication orale et écrite dans un contexte professionnel et personnel  

 Utilisation des règles de base en mathématiques et en sciences 

 Appréhension des codes professionnels et culturels 

 Familiarisation avec l’outil informatique et numérique 
 

 
 

N° CARIF 
 

Gradignan : 00 199 827 
Pessac : 00 199 828 
Talence : 00 199 829 

P3 – LA PALETTE DES SAVOIRS 

Numérique, Remise à Niveau, Langues Étrangères 

PRÉREQUIS 

 

 Être en difficulté avec la lecture, l’écriture ou l’utilisation de l’outil informatique et 

numérique (Niveaux : Non-scolarisé en France, A1, A2, B1) 

 Être dans une démarche d’insertion professionnelle ou souhaiter intégrer une 

formation qualifiante 
 

DURÉE DU PARCOURS 

 

Numérique : 120 heures de formation sur 3 mois 

Remise à niveau : 120 heures de formation sur 3 mois 

Langues étrangères : 150 heures de formation sur 3 mois 
 

PROGRAMME 

 

 Communication orale et écrite dans un contexte professionnel et personnel  

 Utilisation des règles de base en mathématiques et en sciences 

 Appréhension des codes professionnels et culturels 

 Familiarisation avec l’outil informatique et numérique 
 

 

METHODES ET/OU MOYENS UTILISES 
 

 Principe d’individualisation du parcours : positionnement puis adaptation tout au long du parcours de formation 

 Possibilité d’effectuer un stage de découverte et vous serez accompagné(e) dans cette démarche 

 Accompagnement global proposé durant la formation 
 

MODALITES D’EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION  
 

 Des évaluations des acquis de la formation (Exercices, contrôles, QCM, Orales, Mises en situation…) 

 Une attestation de suivi de la formation est transmise en fin de parcours 
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ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 L’IREP (irep@institut-don-bosco.fr) bénéficie de deux référents Handicap, que vous pouvez contacter : 

o ANDREBE Corinne  - candrebe@institut-don-bosco.fr 

o JOUIN Sophie   - sjouin@institut-don-bosco.fr 

 L’IREP travaille en partenariat avec le Centre Ressource Formation Handicap (CRFH) afin d’adapter les 

conditions et/ou le parcours de formation si nécessaire.  

 Vous pouvez contacter l’IREP et les référentes pour toute demande d’information relative à l’entrée en 

formation et le suivi de votre parcours.  
 

POUR CONTACTER L’IREP 
 

Contactez le secrétariat au 05.56.75.13.67 ou par mail : irep@institut-don-bosco.fr 

Adresse : 40 rue des cèdres, 33 170 Gradignan 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30. 

 

 


