Formation Alphabétisation – Orléans
Objectifs de la formation :

La formation vise :
• Le renforcement des compétences linguistiques et
socioprofessionnelles vers une plus grande autonomie
ainsi que dans lusage des techniques usuelles de
linformation, de la communication numérique,
• Lutilisation de données chiffrées et opérations simples
requises dans les situations socioprofessionnelles,
• La valorisation des savoirs-être attendus dans le monde
professionnel,
• Lappropriation des codes et usages du monde du travail
• Le renforcement de la confiance en soi pour sinscrire
dans un parcours qualifiant ou laccès à lemploi

Contenus :

26.07.2
Selon des approches
allant de l'appropriation à la mise
en pratique :
• Communiquer et interagir à loral et à lécrit en situation
socioprofessionnelle
• Se repérer dans lespace et le temps,
• Résoudre des situations logico-mathématiques au
quotidien,
• Participer à un projet collectif (thématique professionnelle
ou éco citoyenne)

Validation : Attestation de compétences

Publics concernés :

Personnes de plus de 16 ans en recherche d'emploi,
engagées
dans
une
dynamique
d'insertion
professionnelle et/ou en situation de reconversion
professionnelle. Une attention particulière est portée aux
publics fortement fragilisés : adultes en situation de
handicap, de niveau infra 4, jeunes non qualifiés,
personnes sous mains de justice, en milieu ouvert.
Pour les personnes dont la situation le nécessite,
notre Référente handicap, est disponible pour
envisager l'aménagement de la formation
Contact : Manuela CHARTIER – 02 38 63 97 17
direction@acmformation.com

Pré-requis :

Aucun niveau général en langue française infra A1
Personnes en situation de NLNS (non-lecteur, non-scripteur)

Durée et rythme :

Durée : 10 semaines, soit un volume moyen pour un
parcours de 300 h en centre
Rythme hebdomadaire : 32 h pouvant aller jusqu'à 35h
si besoin d'un accompagnement renforcé

Coût et financement :

Formation financée par la Région Centre-Val de Loire et
indemnisée selon la situation individuelle des stagiaires

Modalités de formation :

Pédagogie : Mobilisation d'une approche plurielle de formation collective avec une individualisation du parcours afin de :
s'approprier et réapproprier son environnement socioprofessionnel proche,
Outils : alternance de temps collectifs / individuels / d'intervention de partenaires et de mises en situations avec : une
approche thématique et spiralaire, une prise en compte de l'environnement et de la réalité locale et une adaptation
continue aux besoins et attentes

Calendrier 2022

Parcours de formation en entrées et sorties permanentes

Orientation :

 Référents Socioprofessionnels (en et hors SPRO)
 Réseaux associatifs
 Auto-orientation
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