OBJECTIFS
Apprendre les fondamentaux de la lecture et de l’écriture à tout public adulte comprenant et se faisant
comprendre en langue française.

FINALITÉS
•
•
•
•
•
•

Apporter une réponse adaptée, durable et inter-culturelle aux publics en difficulté sévère face à la
lecture et l’écriture.
Amener les individus à gagner en autonomie dans leur vie quotidienne et professionnelle en possédant les bases de la lecture et de l’écriture.
Accéder aux formations nécessitant lecture, écriture et calcul.
Sécuriser leur parcours professionnel.
Faciliter l’insertion des publics jeunes, éloignés de l’emploi du fait de leurs difficultés face à la lecture
et l’écriture.
Pouvoir intégrer les formations 1001 Lettres / Cléa Formation.

PUBLIC
Tout public adulte comprenant et se faisant comprendre en langue française, mais ne maîtrisant ni la
lecture ni l’écriture.
Tout public ne pouvant pas intégrer 1001 Lettres suite à son positionnement.
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DURÉE
Entre 80 et 150 heures.

DISPOSITIF DE FORMATION
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif multimédia et papier crayon.
Outil disponible depuis un PC ou une tablette tactile, Livret apprenant : cahier d’écriture.
Formation en groupe (8 stagiaires maximum préconisés).
Durée des séances de formation : 2 à 4 heures.
Une séance par semaine préconisée.
Un terminal informatique par stagiaire.
Une connexion Internet haut débit.

ACCOMPAGNEMENT
Un médiateur formé à la démarche pédagogique.
CONTENU
Un positionnement dynamique individuel qui porte sur quatre dimensions :
•
•
•
•

Déchiffrage d’un mot, d’un groupe de mots.
Lecture et compréhension d’un texte simple.
Transmission d’informations simples.
Connaissance des chiffres et des nombres.

Des exercices de renforcement en cas de difficultés ou de nécessité de revoir des données.

LES + DU PRODUIT
•
•
•
•

Accompagnement par un formateur médiateur.
Une licence conservée à vie.
Plusieurs supports pour mieux progresser (tablette tactile, ordinateur, livrets d’écriture…)
Un module “Entraînement” facilitant le balayage sensoriel et la mémorisation
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