
Habilitation Service Public 
SOCLE DE COMPETENCES 

Lecture Ecriture 

Français Langue Etrangère 

Calcul 

Informatique 

Monde Professionnel Logique 

Réseaux sociaux 

Citoyenneté 

L’Habilitation de Service Public « Socle de compétences » offre à l’ensemble des actifs de la  
région un accès aux  compétences clés qui permettent à chaque citoyen de s’adapter aux change-
ments de la société, d’étudier, de travailler, d’accompagner ses enfants dans leur propre déve-
loppement et épanouissement et d’évoluer professionnellement.  
 

S’adresse à tous publics 

Objectif 

L’HSP « Socle de Compétences » est financée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et l’Etat 
dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences. 
Pour le stagiaire :  

 Gratuité du parcours 

 Possibilité de rémunération (sous conditions) 

 Prise en charge possible des repas (sous conditions) 

Prise en charge, statut, rémunération 

 Formation     Accompagnement     Suivi personnalisé     Parcours à la carte 

Pons et Jonzac :  
Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — BP 40051 — 17800 PONS —  
11 avenue du Général de Gaulle —17500 Jonzac 
05 46 94 08 17 — formation@cspons.com 

 
Nos partenaires : 

Les sites et organismes de formation 

 
Envol Formation 
6 avenue Pasteur — 17400 St Jean d’Angely 
05 46 32 65 16 — contact@envolformation.com 

 
APEJ-APP 
14 rue des Fougères — 17100 SAINTES 
05 46 90 31 35 — l.caille@apej-app.fr 



 

 Vous avez des difficultés pour faire votre actualisation sur le site du Pôle Emploi ou sur le 
site de la CAF 

 Vous avez des difficultés pour remplir un document, communiquer par écrit avec les  
professeurs de vos enfants, pour vérifier votre monnaie, lire des consignes de sécurité 
etc … 

 
Ce parcours de formation peut vous convenir.  
Formations individualisées en petits groupes. 

 
 

Jusqu’à 300 heures de formation sur 6 mois (renouvelable une fois) 
JONZAC—PONS 

Parcours 1 : « Se former pour lire, écrire, agir » 

 

 Vous parlez pas ou peu le français, vous avez besoin de l’apprendre. 

 Vous ne pouvez pas communiquer avec vos voisins, les commerçants, les employeurs... 
 
Ce parcours de formation peut vous convenir.  
Formations individualisées en petits groupes. 

 
Jusqu’à 450 heures de formation sur 6 mois 

JONZAC—PONS 

Parcours 2 : « Français Langue Etrangère (FLE) » 

 

 Vous souhaitez maîtriser un traitement de texte ou un tableur 

 Vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux et Internet pour communiquer professionnelle-
ment. 

 
Ce parcours de formation peut vous convenir.  
Formations individualisées en petits groupes. 

 
 
 
 
 

Jusqu’à 120 heures de formation sur 3 mois 
PONS 

Parcours 3 : « La Palette des Savoirs Numériques » 

 

 

Contactez Stéphanie Blanchard au 05 46 94 08 17 


