VOTRE CONTACT

LIEUX, JOURS ET HORAIRES
9h00-12h00 / 13h00-16h00

Angélique FENIOU

IL N’EST JAMAIS TROP
TARD POUR APPRENDRE !

Formatrice/Coordinatrice

RUFFEC
Cassiopée
Lundi : Français Langue Etrangère
(Parcours 2 : HSP Socle des compétences)

Mercredi : Savoirs de base
Découverte de l’outil informatique
« se former pour lire/écrire/agir »

4 RUE DES FONTAINES - 16700 RUFFEC
05 45 29 02 08

cassiopee.ruffec@orange.fr
Facebook : Cassiopee Ruffec
https://www.cassiopee-ruffec.fr

(Parcours 1 : HSP Socle des compétences)

05 45 29 02 08

MANSLE
Mairie – Salle des Aînés
Mardi : Savoirs de base
Découverte de l’outil informatique
« se former pour lire/écrire/agir »
(Parcours 1 : HSP Socle des compétences)

VILLEFAGNAN

cassiopee.ruffec@orange.fr
feniou.cassiopee@orange.fr

Mairie – Salle des Associations
Jeudi : Savoirs de base
Découverte de l’outil informatique
« se former pour lire/écrire/agir »

Atelier Permanent
Local d’Individualisation des
Savoirs
Agréé Centre de Formation, validé et certifié

(Parcours 1 : HSP Socle des compétences)

-

FINANCEMENT PROPRE
MARCHE REGION
OPCO/ADAPEI/ HSP SOCLE
AUTRES MARCHES
AUTRES FINANCEMENTS

N° de Siret : 402 189 849 00050
N° de déclaration d’existence : 54 16 0033 216

FINANCEMENT REGION :

1. AUTRES FINANCEMENTS

Habilitation de service public –
Socle des compétences

Prise en charge en fonction du statut

-

Parcours 1
Se former pour lire, écrire, agir
- Lecture / Ecriture
- Compréhension
- Expression
- Numération
- Calcul
- Raisonnement
- Réflexion
- Observation
- Repérage dans l’espace et
dans le temps
- Découvrir l’outil
informatique (Illectronisme) :

 Ne plus avoir peur de
l’ordinateur, utiliser des
logiciels, être à l’aise avec
internet et “espaces
personnels“

Parcours 2
Français Langue Etrangère
- Communication orale
- Expression écrite
- Compréhension orale et
écrite

FLE (Français Langue Etrangère)
Savoirs de Base
Intégracode
Autres

3. OBJECTIFS
MIEUX COMPRENDRE POUR
MIEUX S’ADAPTER
Individualiser son parcours en fonction
des besoins du stagiaire

~
 Connaître l’alphabet et les sons
 Lire et comprendre un écrit, une
consigne

2. ORGANISATION
•
•
•
•
•
•

Entretien d’accueil
Positionnement en début de
formation
Formation individualisée et adaptée
Définition d’un plan de formation
personnalisé
Formation en petits groupes, 1
séances par semaine
Formation accessible à tout public
adulte et personnes en situation de
handicap

 Statut salarié : formation sur ou hors
temps de travail

•

•

Entrée en formation possible à tout
moment de l’année (entrées et sorties
permanentes)
Dans le Ruffécois, 3 lieux de
formation possibles :
RUFFEC – MANSLE - VILLEFAGNAN

 Savoir rédiger un écrit
 Se repérer dans les écrits de la vie
courante

 Compléter un formulaire
~
 Savoir compter, calculer, maîtriser les
techniques opératoires

 Savoir mesurer et utiliser les tableaux
de conversion

~
 Se repérer dans l’espace et dans le
temps, savoir s’orienter, lire l’heure,
utiliser un calendrier et un agenda

~
 FLE : communication orale, vocabulaire,
ASL (vie courante)

 Mieux connaître son environnement
 S’intégrer en France
 S’organiser dans sa vie personnelle,
familiale, sociale

~
 Vocabulaire du code de la route
 Apprendre à apprendre

