MODULE
D’ALPHABÉTISATION
Thématique du module :
"Lire et écrire au quotidien : se déplacer dans la ville".
Dans ce module nous travaillerons en priorité la compréhension et le repérage d’informations orales et
écrites liées aux déplacements, au repérage dans l’espace et dans le temps.

Dates, durée et fréquence de l'action :
Durée : 60 heures réparties sur 10 semaines. Début des cours, lundi 17 septembre 2018
Fréquence : 3 fois par semaine : lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 11h30
Module en continu, groupe stable, pas d'entrées et sorties permanentes

Lieu de l'action :
Maison de la Guillotière, 25 rue Béchevelin, Lyon 7ème, au 1er étage (au-dessus de la bibliothèque).

Profil linguistique du public :
Analphabète, pas ou peu scolarisé antérieurement, ne maîtrisant ni la lecture ni l'écriture dans sa
langue d’origine ou tout autre langue. Le module s'adresse aux personnes ayant besoin d'autonomie
dans la réalisation de certaines démarches du quotidien liées à la mobilité.
L'association se réserve le droit de ne pas positionner une personne qui ne sera pas en mesure de
suivre la formation dans son ensemble et/ou dont le profil linguistique ne relève pas de l'alphabétisation.

Cadre de l'action :
- Module ouvert à 12 personnes (adultes).
- Pas de certification. Possibilité de délivrer une attestation de suivi de formation.
- Présence aux cours requise pendant la durée de l'action.

Inscription :
Inscription requise. Nous invitons les personnes intéressées à se présenter à la permanence d’inscription
et de positionnement (Cf. formulaire en ligne) qui aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 de 9h30 à 13h à
la Maison de la Guillotière 25 rue Béchevelin, Lyon 7ème, au 1er étage.
En cas de désistement, les personnes sur liste d'attente en seront informées.
La participation au module est gratuite (hors adhésion à l'association de 5 €).

 INFORMATIONS

languescommeune.fr
languescommeune@gmail.com
Marie Di folco – 06 23 09 57 95
Delphine Morinière – 06 68 37 91 29

