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Habilitation de Service Public 

SOCLE DE COMPETENCES 
  Formation                  Accompagnement                  Suivi personnalisé                  Parcours à la carte 

 

Palette des savoirs-Remise à niveaux 
 

Contexte 

Cette prestation fait partie de l’Habilitation de Service 
Public Socle de Compétences de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 

Objectif général 
Compléter ou renforcer sa palette de compétences liées 
au français et aux mathématiques. 

Objectifs pédagogiques 

Français 
Acquérir, actualiser et/ou approfondir ses connaissances 
grammaticales et orthographiques  
Enrichir son vocabulaire et son expression orale en 
français  
Réutiliser les temps et leur concordance  
Développer une communication fluide, aisée et efficace  
Faire évoluer ses écrits pour utiliser les mots justes  
Rédiger avec aisance et précision. 

Mathématiques 
Maîtriser les mécanismes du calcul opératoire 
Être en capacité de résoudre des problèmes liés à des 
situations de la vie quotidienne et/ou professionnelle 
en utilisant des notions de conversion, proportionnalité 
et de pourcentage, 
Développer les capacités intellectuelles en vue d’accéder 
à un niveau de raisonnement mathématique 

 

Contenu 

Français 
Ecouter comprendre (Méthode QQOQCQ, lire et 
comprendre une consigne) 
Lire (reconnaitre les différents types de texte) 
Ecrire (syntaxe, conjugaison, les accords, les 
démonstratifs, les possessifs, la ponctuation…) 
Enrichir son vocabulaire (étymologie, différents registres 
de langue…) 
Décrire et formuler (transmettre et formuler, décrire 
une situation professionnelle, reformuler…) 

Mathématiques 
Les quatre opérations 
Les fractions 
La proportionnalité 
 
Les priorités opératoires 
Calculer un périmètre/ une aire/ une vitesse/ un volume/ 
une quantité 
Convertir des unités de temps, quantité, volume 
Comprendre et utiliser différents types de graphiques 
Langage mathématique de base 
Identification des types de raisonnement mathématique 
: induction, déduction.  
Reformulation de calculs exposés par quelqu’un d’autre 
ou transmission des calculs  
  



 

 

Certification visée  

Aucune certification n’est visée par ces prestations. 

Public ciblé  

Toute personne dont le français est la langue maternelle 

désirant améliorer sa palette de compétences. 

Pré - requis  

Connaissance de la langue française 

Méthode pédagogique 

Méthode participative et animée par des séances de 
communication écrites et orales, outils numériques, 
jeux, multimédia, documents authentiques  

Mise en application par des exercices pratiques 

Modalités d’évaluation et de validation des acquis 

Exercices de positionnement en début et fin de parcours 

Relevé d’acquis. 

Equipe pédagogique 

Sandrine MOHR, formatrice qualifiée. 
 

Modalité d’organisation 

Formation, en centre à Jonzac. 
Horaires : 9h-12h 13h-16h 
Groupe de 10 personnes maximum 

 
 
 
 
 
 
 

 Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap 

Locaux :  
11 avenue du Général de Gaulle - 17500 Jonzac 
Nous contacter 

Adaptation des moyens de la prestation :  
Un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au 
long de son parcours en mettant en œuvre les 
compensations et adaptations nécessaires. 
Nous contacter.  

Indicateur de résultat 

Pas de formation en 2020 

Financement 

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 
 Prise en charge possible des repas (reste à charge 

1,50 € 

Dates 

Du 22 mars au 12 juillet 2021 

Durée 

Modules de 90h par session de 6h, les lundis 

Modalités et délais d’accès 

Une prescription via Pôle Emploi, Mission Locale est 
obligatoire. 
Un entretien individuel précède l’entrée en formation. 

Sites et organismes de formation 

JONZAC : 11 avenue du Général de Gaulle  

Information 

Stéphanie Blanchard :  
formation@cspons.com 
05 46 94 08 17 


