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OBJECTIF GÉNÉRAL
Mieux communiquer à l’écrit pour faciliter l’insertion socio-professionnelle : lire, comprendre, rédiger.

CONDITIONS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

Toute personne mo vée pour améliorer ses compétences en communica on
écrite.

PRÉREQUIS

Se repérer dans l’univers de l’écrit : déchiﬀrer et recopier des mots, écrire des
mots familiers.

ÉVALUATION
DES PRÉREQUIS

test de posi onnement préalable à l'entrée en forma on .

Personnes en situa on de handicap

Aﬁn de nous perme re d’évaluer vos besoins et de me re en œuvre les adapta ons pédagogiques,
organisa onnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les objec fs du parcours de forma on et les supports proposés sont adaptés au niveau d’entrée et aux
besoins iden ﬁés.
✔ Lire et comprendre : repérer, sélec onner et u liser des informa ons dans les écrits de la vie
courante et /ou professionnelle : textes, tableaux, supports de communica on et d’organisa on ,
notes, consignes, messages informels ...
✔ Rédiger : transme re des informa ons, signaler une anomalie, rapporter un événement, rédiger
un courriel , un compte rendu ...
✔ Apprendre à apprendre : développer sa capacité à apprendre en autonomie.
✔ Savoirs associés : orthographe lexicale et gramma cale, syntaxe.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Face à face pédagogique individuel, en séances de 1h, 1h30 ou 2 heures.
Documents textes, audios, exercices en ligne, mises en situa on.

ÉVALUATION ET FORMALISATION
Évalua on forma ve con nue sous formes d’exercices et évalua on de ﬁn de parcours .
Cer ﬁcat de réalisa on délivré en ﬁn de forma on.

ENCADREMENT
Marie-Pierre Froment, Master Professionnel Sciences du Langage op on FLE,
L. S. F ( Langue des Signes Française) : Niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues.
J’ anime des ateliers de français et de Français Langue Étrangère des nés aux adultes depuis 20 ans.

MODALITÉS PRATIQUES

DURÉE

Parcours de 20 à 50 heures en fonc on des besoins évalués.
Disposi f de forma on en entrées et sor es permanentes.

DATES ET HORAIRES

Pour établir le calendrier de forma on, me contacter par mail ou
téléphone :
mpfroment@lilo.org
06 78 17 35 18

COÛT

LIEU

ORGANISATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Inter – intra 70 € horaire
SIAE - Demandeurs d’emploi - par culiers : devis sur demande
Narbonne.
Situa ons de handicap : nous contacter pour nous perme re de prendre
les meilleures disposi ons.
En présen el
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