
 

  

 

 

Fiche communication Compétences Socles 

Financeurs 

Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes / Fonds Social Européen 

Public et prescription 

Public 

(dès 16 ans) 

 

Personnes en situation d’illettrisme  uniquement, soit des 

«personnes qui, après avoir été scolarisées en France ou en français 

dans un pays francophone, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante 

de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour 

être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il 

s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, 

avec les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte 

contre l’illettrisme » 

Sont exclues du dispositif : 

 les personnes relevant d’une problématique de FLE (Français 

Langue Etrangère) 

 les personnes relevant d’une problématique 

d’analphabétisation 

 les personnes souhaitant préparer un concours 

Les apprenants doivent relever de l’une de ces  trois catégories : 

 les personnes sans emploi sorties du système scolaire 

résidant en Auvergne, 

 les salariés qui souhaitent que leur situation d’illettrisme ne 

soit pas connue de leur employeur, 

 les salariés en structure d’insertion par l’activité économique 

ou en contrat aidé, sous réserve que l’employeur rémunère le 

salarié pendant la formation. 

 

L’intégration de salariés se fait après demande et validation auprès 

de la Région Auvergne (mp.formation@auvergne.fr) dans la limite de 

10% du nombre total de stagiaires admis en formation pour chaque 

bon de commande. 

Prescripteurs  les pôles emplois ; 

 les missions locales ; 

 les Cap emploi ; 

 les CIDFF ; 



 LADOM, 

 les PLIE de Clermont Communauté et Aurillac 

Déroulement des parcours 

Positionnement Entretiens individuels préparatoires jusqu’à 5 séances d’une heure 

maximum chacune 

Statut 

Statut des stagiaires Ce dispositif n’ouvre pas droit au statut de stagiaire de la formation 

professionnelle rémunéré. 

Seule la protection sociale comprenant une couverture du risque 

accident du travail est prise en charge par la Collectivité dès lors que 

le stagiaire ne bénéficie d’aucune autre prise en charge de son statut.  

Modalités de mise en œuvre de la prestation 

Durée hebdomadaire Plafonnée à 18 heures. 

Durée du parcours Au minimum 40 heures et au maximum 400 heures de formation. 

Accueil des participants Au moins trois jours par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi ou le 

vendredi, au minimum de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 ; 

au moins une soirée par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi ou le 

vendredi, au moins jusqu’à 19 heures. 

Dimensionnement du groupe Le nombre minimum d’apprenants participant à la séance de 

formation est fixé à 5 et le nombre maximum à 12. 

Type de prestation Atelier à entrées et sorties permanentes. 

Un contenu construit autour 

des 7 domaines et des 28 sous-

domaines du référentiel de 

socle de connaissance et de 

compétences professionnelles 

 Communication en français,  

 Utiliser les règles de calcul et du raisonnement mathématique, 

 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la 

communication numérique, 

 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en 

équipe, 

 Travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel,  

 Apprendre à apprendre tout au long de la vie, 

 Maîtriser des gestes et postures et respecter les règles 

d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. 

Spécificités du dispositif – Des 

modules obligatoires  

Un module permettant de mettre l’apprenant en situation hors mur 

(achat d’un billet de bus…) ou de sensibilisation culturelle est 

proposé par l’organisme de formation (partenariat avec une 

bibliothèque, une médiathèque ou tout autre organisme culturel, 

scientifique, associatif…). Chaque mois de présence du stagiaire 

dans l’organisme de formation devra faire l’objet alternativement 

d’une mise en situation in situ et d’une sortie culturelle. 

 

Des modules optionnels Des modules de sensibilisation professionnelle (stage d’observation, 

visite d’entreprise).  

La possibilité d’obtenir une certification 

Première étape à un parcours pouvant déboucher sur la certification CléA basée sur les 7 domaines (et 

28 sous domaines du socle de compétences) 

 


