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Public 

Toute personne apprenant dont la langue maternelle est le français 

 

Niveau : audit préalable 

Il permet de : 
Identifier les besoins de lecture et d'écriture du stagiaire 
Établir un parcours de formation individualisé en temps réel 
Établir un diagnostic écrit et oral complet 
Analyser le profil et les objectifs du participant 
Valider les points clés du contenu pédagogique 

 

Objectifs 

1. Vaincre ses appréhensions 
2. Donner aux apprenants les connaissances fondamentales de la lecture et de l'écriture en français 
3. Écrire des adresses, des phrases simples, des nombres 

 

Pédagogie 

 Ateliers d'écriture 
 Lecture de documents authentiques (factures, documents administratifs, plans, etc.) suivie de restitution orale 
 Apprentissage théorique et schématisé de la grammaire 
 Exercices, individuels et en sous-groupes, de mises en application 

 

Durée 

Premier module apprentissage : 60 heures 

Audit après le premier module : 

Second module approfondissement : 30 heures 

Troisième module approfondissement : 30 heures 
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ALPHABÉTISATION : Français 
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 Alphabétisation : français 

 

 Programme 

Lire et connaître les 3 modèles d'écriture :  

 Écriture manuscrite 
 Écriture d'imprimerie MAJUSCULE 
 Écriture d'imprimerie minuscule 

Maîtriser l'usage des structures de base du français : 

 Les articles 
 Les verbes 
 La forme affirmative et négative 
 Les genres 
 Les nombres 

Maîtriser la correspondance sons/graphies 

Maîtriser l'alphabet et l'usage du dictionnaire 

Acquérir le vocabulaire de base nécessaire à l'activité professionnelle 

Identifier les éléments grammaticaux de la phrase 

 Sujet 
 Verbe 
 Complément déterminant 

Repérer les verbes aux temps usuels de l'indicatif 

 Présent 
 Futur 
 Passé composé 

Reconnaître et écrire les nombres en lettres et en chiffres 
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