FORMATION

« Accompagner à l’acquisition
des savoirs de base »
Public :
Adultes demandeurs d’emploi ou
allocataires du RSA dont personnes
en situation de handicap (troubles
du dys, mobilité réduite selon les
lieux). Nous contacter si d’autres
formes d’handicap.

Objectifs :
- approfondir la connaissance des savoirs de base et améliorer leur
utilisation dans la vie quotidienne
- développer la communication en langue française.

Pré requis :
Sans

Lieux et rythmes d’intervention

Modalités pratiques :
-

Séances hebdomadaires, de
janvier à décembre 2020 :

délai d’entrée sous 10 jours
formation en présentiel
entrées et sorties permanentes

(environ 42 semaines)

Modalités pédagogiques :

Aubigny : lundi après-midi et
jeudi matin

Individualisation du parcours

Durée :

Bourges : mardi après-midi,
jeudi journée

La durée d’un parcours est définie
après positionnement.
(moyenne de 50 heures)

Mehun /Yèvre : lundi matin

Reconnaissance des acquis :
Attestation de connaissances et/ou
compétences

Sancerre : vendredi matin

Contact :

Sancoins : mercredi aprèsmidi

C'est Possible Autrement
58, rue Félix Chédin
18000 BOURGES
tél. 02 48 65 96 23
06 42 85 07 28
mclemoine@c-est-possible-autrement.fr

Pour en savoir plus :
https ://se-former-autrement.org

Action intégralement financée par

N° d’organisme de formation :
24 18 00861 18

Cette qualification OPQF porte
uniquement sur les activités FPC
définies par le Code du Travail.

Le Conseil Départemental
du Cher

La formation « Visa 3 en 1 »
est intégralement financée par
la Région Centre–Val de Loire.

UNE FORMATION POUR VOUS, A COTE DE CHEZ VOUS

« J’arrive d’un
autre pays et je
veux améliorer
mon français. »

« Je voudrais passer mon code
de la route et les notions restent
difficiles à comprendre. »

« J’ai besoin de me préparer à
des tests d’entrée en formation
qualifiante : métiers du
bâtiment, de l’aide à la
personne, … »

« Je voudrais aider mon enfant
dans sa scolarité et j’ai besoin de
revoir des bases. »
« Je voudrais être plus à l’aise à
l’écrit : courriel, courrier, sms… »

« Je n’ai jamais été à l’école ou
ma scolarité a été difficile. Je
veux apprendre à lire et écrire. »

C’est Possible Autrement
02.48.65.96.23 - 06.42.85.07.28
https://se-former-autrement.org

