« ATELIER LINGUISTIQUE
NON LECTEURS / NON SCRIPTEURS »
UFCS/FR Formation Insertion

Tout site / Tout public

PRIMO ARRIVANTS : Demandeur d’emploi, RSA, IER, etc.

17 mai 2021 – 23 septembre 2021

Périodicité :
4 x 3h15 par semaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
Horaires :
9h00 à 12h15
Durée :
16 semaines - 200 heures de formation

Démarrage de l’action :
Lundi 17 mai 2021
Fin prévisionnelle :
Jeudi 23 septembre 2021
Présentation de l’action/Evaluation
de niveau :
- Mercredi 05/05/2021 - 9h00 à 12h00
- Jeudi 06/05/2021 - 9h00 à 12h00
- Vendredi 07/05/2021 – 13h45 à
16h45
Lieu :
UFCS/FR Formation Insertion
11/13 rue Auguste Lacroix
69003 LYON
(Rez-de-chaussée sur rue - Plan cijoint)
Métro Ligne B et D, Station Saxe
Gambetta
Tramway T1, Arrêt Guillotière
Tramway T2, Arrêt Jean Macé
Nombreux bus

Public concerné :
PRIMO ARRIVANTS (- de 5 ans, hors CEE) à jour
administrativement : demandeur d’emploi, RSA, IER, etc…
13 stagiaires et particulièrement ceux « en début de parcours ».
Public mixte, en difficulté langagière, qui doit développer son
autonomie dans son parcours d’insertion personnelle et
professionnelle et accroître son employabilité par l’apprentissage
du français oral et écrit.
Pré requis :
Etre en capacité de se mobiliser 4 demi-journées par semaine
sur une période de 16 semaines et de respecter les horaires.
Etre disponible en période de vacances scolaires.
Une évaluation du niveau sera effectuée sur place en vue de
constituer un groupe cohérent. La motivation pour
l’apprentissage du français sera prise en compte.
A titre indicatif : public n’ayant pas été scolarisé dans sa langue
maternelle ou très peu scolarisé.
Objectifs : Apprentissage du français oral et écrit :
- Prendre progressivement confiance en soi et en son expression
française orale et écrite.
- Prendre conscience des différences entre sa langue d’origine et
le français, faire des transpositions.
- Etre acteur de son apprentissage.
- Apprendre à apprendre.
- Accroître sa vitesse d'apprentissage du français, de la lecture et
de l’écriture par des prises de conscience successives du lien
entre l'oral et l'écrit.
- Maîtriser mieux la communication dans son environnement
social, culturel et professionnel ou tout du moins, se sentir moins
exclu et oser s’exprimer.
- Aborder le langage professionnel lié au métier envisagé,
souhaité ou exercé.
- Poser les bases d’une recherche d’emploi ou se perfectionner
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Objectifs individuels opérationnels fixés et contractualisés
avec chaque stagiaire.
Pédagogie active essentiellement fondée sur l’expérience et la
pratique, les apports théoriques étant abordés au moyen
d’exemples et d’outils concrets. Les stagiaires acquièrent des
points de repère en expression, compréhension et écriture. Le
formateur s’appuie sur ce que les participants apportent en termes
de situations quotidiennes de communication. Il fait en sorte que
les apprenants puissent s’exercer, pratiquer et devenir de plus en
plus autonomes dans leur apprentissage. Prise en compte des
besoins individuels spécifiques de chacun.
Responsable de l’action :
Jeanne CORTES
Formatrice Alpha/FLE
Contact :
ufcsfr@ufcs-lyon.org
Tél. : 04.78.62.61.61

Inscription :
Présentation de l’action/Evaluations de niveau
- Mercredi 05/05/2021 - 9h00 à 12h00
- Jeudi 06/05/2021 - 9h00 à 12h00
- Vendredi 07/05/2021 – 13h45 à 16h45
Modalités d’inscription :
Envoyer une fiche de liaison à l’UFCS/FR Formation Insertion
pour inscrire la personne sur une information collective (en
privilégiant la 1ère date) et LUI REMETTRE UNE
CONVOCATION et un plan de situation en y inscrivant la
date d’information collective choisie (modèle ci-joint).
Inscription dans la mesure des places disponibles.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
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FICHE DE LIAISON
« Atelier linguistique Non lecteurs / Non scripteurs 2021 »
17 mai 2021 – 23 septembre 2021

Date :
PRESCRIPTEUR :

Interlocuteur :

Adresse :

Téléphone :
Fax :
Mail :

BENEFICIAIRE :
Nom - Prénom :

Date de naissance :

N° d’identifiant Pôle Emploi :

Nationalité :
Date d’arrivée en France :

Adresse complète :

Téléphone :
Mail :

Situation :

 DELD
 Bénéficiaire du RSA

IER (ex PLIE)  Oui
QPV
 Oui

 Non
 Non

 Autres (à préciser)

Site :

DATES D’INFORMATION COLLECTIVE :

 Mercredi 05/05/2021- 9h00 à 12h00
 Jeudi 06/05/2021- 9h00 à 12h00
 Vendredi 07/05/2021 – 13h45 à 16h45

OBSERVATIONS :
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Lyon le ____________ 2021,

A l’attention de Madame, Monsieur : ____________________________
Objet : « Atelier linguistique Non lecteurs / Non scripteurs »
Apprentissage du Français écrit et oral
Madame, Monsieur,
Comme convenu avec votre référent, vous êtes inscrit(e) à l’information collective pour l’Atelier
linguistique Non lecteurs / Non scripteurs de l’UFCS/FR Formation Insertion.
Nous vous attendons dans nos locaux :

 Mercredi 05 mai 2021 à 9 heures
 Jeudi 06 mai 2021 à 9 heures
 Vendredi 07 mai 2021 à 13 heures 45
À l’UFCS / FR Formation Insertion
11-13 rue Auguste Lacroix
69003 LYON
(Rez-de-chaussée sur rue - Voir plan ci-joint)
Tel : 04 78 62 61 61
Métro lignes B et D, station Saxe Gambetta
Tram T1 arrêt Guillotière -Tram T2, Arrêt Jean Macé
Nombreux Bus
Nous vous présenterons l’Atelier linguistique et effectuerons avec vous une évaluation de votre
niveau en français et de votre motivation.
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
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L’équipe pédagogique

Plan de situation
- UFCS/FR Formation Insertion –

UFCS/FR
UFCS/FR
Guillotière
Guillotière
[T1,
[T1, D]
D]

Saxe-Gambetta
Saxe-Gambetta
[B, D]
D]
[B,

UFCS / FR FORMATION INSERTION
11/13 rue Auguste Lacroix (Rez-de-chaussée sur rue)
69003 LYON
 : 04 78 62 61 61 - E-mail : ufcsfr@ufcs-lyon.org
Métro B ou D station Saxe-Gambetta ou métro D station Guillotière
Tram T1 arrêt Guillotière
Nombreux bus
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