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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Donner des repères structurants (théoriques et méthodologiques ) et concrets (activités,
outils) pour pouvoir accompagner l'apprentissage de la lecture et écriture chez des adultes.
Le formateur articulera ses cours en fonction du niveau de chaque apprenants
Acquérir les savoirs de base pour engager un parcours d'insertion sociale et professionnelle
Désacraliser les apprentissages en développant sa propre méthodologie et acquérir des
bases en culture sociale et citoyenne
Les objectifs sont définis à partir du référentiel de l'ANLCI et en fonction des trois pôles de
compétence : réalisation, interaction et initiative

Programme de la formation
L'alphabet : repérage des consonnes et voyelles
- Entraînement à une "lecture fluide"
- Expression orale / mise en situation
- Lecture/Questions de compréhension autour d'un texte : savoir s'exprimer à l'oral.
- Lire et reconnaître les 3 modèles d'écritures
- Reconnaître et écrire les nombres en lettres et en chiffres.
- Écriture d'imprimerie MAJUSCULES/MINUSCULE
- Écriture manuscrite. Modules d'écriture
- Compréhension écrite. Répondre correctement à des questions à l'écrit
- Expression écrite (rédactions)
- Maîtriser l'usage des structures de base du français
- Culture numérique et utilisation des techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
-Réactiver des savoir-faire techniques et des savoir-être à travers une immersion en
entreprise
-Technique et Recherche d'Emploi

Validation et sanction
Acquisition des bases essentielles

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CISF le MOULE
125 route de Gustave Guenette
97160 - Le Moule
Responsable :
Téléphone fixe : 059084 80 52
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
125 route de Gustave
Guenette 2

97160 - Le Moule
Responsable : Pascale NONNON
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET: 81281110700018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/01/2020 au 12/06/2020
débutant le : 23/01/2020
Adresse d'inscription
125 route de Gustave Guenette
97160 - Le Moule
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET : 81281110700018
Adresse
97118 - Saint-François
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
Contacter l'organisme

