Parcours de Formation
ALPHABETISATION

Dispositif AFC - POLE EMPLOI
Objectifs de la formation
 Maitriser les fondamentaux du Français en lecture et
en écriture
 Appréhender la langue française tant à l’oral qu’à
l’écrit
 Acquérir un vocabulaire de base lié à l’activité
professionnelle ciblée
 Acquérir les compétences en lecture et en écriture
nécessaires à la vie quotidienne

Contenus de formation
 Atelier de communication orale –
« Communiquons en Français »
 Acquisition et développement des savoirs de base
de l’écrit en Français
 Transférabilité des connaissances
 Les écrits du quotidien et le langage professionnel
Culture générale et environnement en France
 Acquisition des savoirs de base en TIC

Méthodes pédagogiques
 Ateliers d'écriture
 Lecture de documents authentiques (factures,
documents administratifs, plans, etc.)
 Apprentissage théorique et schématisé de la
grammaire
 Exercices théoriques pratiques
 Support de cours formation alphabétisation

Financement de votre formation
financières
Financement par Pôle Emploi dans le cadre des
Actions de Formation Conventionnées (dispositif
AFC)

Public - modalités d’inscription


Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro IDE
en cours de validité)
Délais d'accès : inscription possible minimum
3 mois avant la date de démarrage via
conseiller Pôle Emploi
Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/





Pré requis - niveau





Être originaire d’un pays francophone et
n’ayant pas été ou peu scolarisé
Être originaire d’un pays qui n’utilise pas
l’alphabet latin
Rencontrer des difficultés de communication et
d’insertion professionnelle
S’impliquer dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle

Organisation de la formation
 Parcours à temps plein
 Durée d’une session : 370 heures maximum
 Dates prochaines sessions :
LE CANNET : Du 03/10/22 au 16/12/22
Du 19/12/22 au 08/03/23

Modalités d’évaluation
 Positionnements en début de formation
 Évaluations sommatives régulières
 Évaluation finale par compétence en fin de
formation
 Délivrance d’une attestation de fin de formation
spécifiant les compétences acquises

CAGNES SUR MER : Du 25/10/22 au 20/01/23

Accessibilité Handicap
Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
Des questions ? Contact : 04 93 20 66 40 ou par
mail à referent.handicap@reflets.asso.fr
Plus d’infos

Indicateurs de résultats année en cours
 Taux d'abandon : 11 %
 Taux de satisfaction : 89%
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