ILLETTRISME : Oral, écrit et calcul degré 2 du référentiel CCSP
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on
Acquérir des compétences de « réalisa on » : Varier les modalités d’exécu on d’une tâche - Rendre compte d’une tâche exécutée
Acquérir des compétences d’« interac on » : Donner une informa on circonstanciée - Dis nguer son point de vue de celui des
autres
Acquérir des compétences d’« ini a ve » : Iden ﬁer un problème et énumérer les solu ons connues - Apprendre dans un
cadre formel ou informel avec tuteur - Se donner des objec fs

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on.
Le coût varie en fonc on de la durée, des modalités organisa onnelles et du lieu.
Pour une ac on de 50 heures, à Etampes et en journée
complète :
• en inter : 650 € par personne
• en intra : 4 900 € par groupe

Programme pédagogique
Pour un parcours de 150 heures
ORAL DEGRE 2

Public

Répondre à une ques on fermée : répondre à des ques ons en apportant
des détails - répondre et/ou poser des ques ons pour iden ﬁer les tâches
à réaliser.
Vériﬁer que l’on a compris et que l’on est compris : u liser les termes
techniques liés aux produits et au matériel pour être compris et comprendre sans ambiguïté - répondre et/ou poser des ques ons pour iden ﬁer les tâches à réaliser.
Argumenter son point de vue : produire des énoncés qui se complexiﬁent
en situa on de récit ou de descrip on - transme*re une informa on pour
signaler un changement, un problème,..
Recourir à des démarches empiriques : observer l’environnement pour
déﬁnir l’ordre chronologique de son interven on - observer l’u lisa on du
matériel et des produits avant leur manipula on
Reformuler un énoncé, une formule : reformuler en cas de doute sur la
compréhension de la consigne ou les explica ons pour éviter de faire des
erreurs.

Salariés et demandeurs d’emploi qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne
parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situa ons
de leur vie quo dienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transme*re des informa ons simples. Ces diﬃcultés en lecture et écriture
peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuﬃsante maîtrise
d'autres compétences de base (communica on orale, raisonnement
logique, compréhension et u lisa on des nombres et des opéra ons, …).

ECRIT DEGRE 2

Cer ﬁca on

Iden ﬁer la fonc on d’un document : sélec onner le document professionnel correspondant à l’objec f visé - comprendre l’intérêt du document
pour l’entreprise
Déchiﬀrer et écrire des textes simples : lire un emploi du temps pour connaître ses jours et ses horaires de travail - lire des é que*es, des pictogrammes, des mots signaux,… pour réaliser les a*entes sans erreur et en
préservant sa sécurité - lire la ﬁche quo dienne d’ac vités pour connaître
la répar on de son travail.
U liser un cahier de liaison : lire et comprendre une consigne simple (ex :
cahier de liaison) pour prendre en compte les exigences du client - compléter le cahier de liaison pour informer les ers de ce qui a été eﬀectué u liser les documents professionnels en usage au sein de l’entreprise
(demande d’autorisa on d’absence, demande d’acompte, ﬁche renseignement du salarié, feuille de présence, …).

CALCUL DEGRE 2

Prérequis
Ce*e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.
Un test ini al perme*ra de valider le posi onnement sur ce*e formaon ou sur celle relevant des compétences linguis ques du stagiaire
(alphabé sa on / ille*risme / remise à niveau - voir les programmes
correspondants).

Forma on non cer ﬁante.

assurer les bons dosages de produits - u liser les opéra ons pour remplir
les ﬁches kilométriques - vériﬁer le rendu de monnaie
Expliciter un calcul : expliquer et jus ﬁer le résultat obtenu à un ers

Le parcours sera aﬃné avec le client.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

U liser les unités de mesure : u liser les unités de mesure pour vériﬁer les
dosages, la hauteur des tailles, la quan té de produit, la distance parcourue, …
U liser les 4 opéra ons : u liser les opéra ons pour calculer les surfaces,
le matériel ou les produits nécessaires

HORIZONS - 10, chemin du Larris - 91 150 ETAMPES - SIRET : 428 261 960 00036 - APE : 8559 A

Moyens pédagogiques
Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires présents, équipées
d’un paper board et / ou d’un tableau blanc
Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence de forma on.
U lisa on du matériel mul média (vidéoprojecteur, caméscope, magnétoscope,
télévision, ordinateurs, …).
Documents authen ques en lien avec l’environnement social, culturel et professionnel.
Ouvrages et sites Internet dédiés

Moyens d’encadrement
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Modalités d’accès :

Posi onnement par une

entreprise.

Délais d’accès :

Moyens d’évalua on

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 2 mois au plus.

Modalités d’organisa on :
Aﬁn de perme*re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le QCM (début de formaon – ﬁn de forma on) perme*ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de
la forma on ont bien été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés ultérieurement sous la forme d’une a*esta on visée par l’organisme de formaon aﬁn de perme*re à celui-ci de disposer du temps nécessaire pour évaluer les
acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire
(qualité organisa onnelle et pédagogique de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de
forma on.
En cours de forma on, des évalua ons forma ves (perme*ant ponctuellement
d’évaluer le degré de maîtrise a*eint de chaque compétence visée), des évalua ons
somma ves (perme*ant à mi-parcours et en ﬁn de forma on de faire un bilan
global) ainsi que des rencontres avec l’encadrement (perme*ant de faire des points
d’étape sur le réinves ssement des acquis dans le contexte professionnel) pourront
être mis en place.

Méthodes pédagogiques

Forma on
séquencée sur 1 à 2 jours par semaine et en présen el. 10
stagiaires environ.
Ce>e forma on peut être adaptée dans son contenu, sa
durée et ses modalités organisa onnelles en fonc on des
a>entes du client.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateurs tulaires d’un parcours FLE et / ou possé-

L’ac on de forma on débutera par une phase de posi onnement visant à adapter
au mieux la forma on. Elle porte notamment à l’oral, sur une présenta on personnelle (civilité, parcours antérieur, famille, …) et une descrip on de son ac vité
professionnelle (profession, date d’embauche, tâches, horaires, …) ; à l’écrit, sur la
reconnaissance des le*res, la reproduc on d’une phrase, une dictée, la lecture de
mots et la produc on écrite d’un texte simple ; au niveau mathéma ques : à l’oral,
sur le comptage, les quan tés ; à l’écrit, sur l’écriture des nombres. Ce*e phase
s’achève par un temps d’échanges perme*ant de déﬁnir un contenu et des objec fs
en concerta on.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme de forma on
remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une alternance d’exposés
théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits perme*ant
de suivre le déroulement de la forma on et de s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

•
•
•
•
•

Lectures et analyses de documents authen ques

dant une longue expérience dans l’accompagnement de
publics en diﬃcultés linguis ques.

Lieu

.

Etampes. Possibilité d’organiser ce*e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Mises en situa on pra que et jeux de rôle
U lisa on du matériel informa que
Echanges et analyses de cas pra ques

Durée et dates

Ac vités et exercices individuels

La forma on doit perme*re aux salariés de mieux appréhender leur environnement
professionnel dans ses aspects fonc onnels, rela onnels et organisa onnels. Seront
ainsi privilégiés, en complément des supports pédagogiques u lisés dans le cadre de
nos forma ons, les ou ls mis en place par l’entreprise. Le salarié pourra ainsi tout
au long de son parcours me*re en pra que directement les appren ssages sollicités. Exemples d’ac vités. A l’oral : la présenta on personnelle dans un environnement professionnel - la descrip on de son travail - la par cipa on à une conversaon - les ques ons - la lecture à voix haute d’un texte (ar culer, me*re le ton) - la
descrip on d’une situa on - l’analyse d’une aﬃche (informa on, préven on, sécurité, …) - les jeux de rôles (rela on clientèle, ges on d’une diﬃculté, …). A l’écrit : le
remplissage de documents de travail (émargement, relevé d’heures, …) - la rédacon de notes simples, d’une consigne - remplissage de documents administra fs
(informa ons personnelles) - la compréhension de notes de services - la sélec on de
l’informa on en fonc on de son importance - la lecture et l’analyse de documents
professionnels - la mise en ordre logique ou chronologique de séquences (dessins)

Durée : Parcours variable, de 32 à 150 heures. Séquences de 2 à 14
heures hebdomadaires. Horaires possibles : entre 9 h 00 et 17 h 00.

Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

