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FORMATION LINGUISTIQUE  
Alphabétisation 

Du 16 mai au 30 septembre 2022 
 

Public concerné  Les publics visés par cette action sont en situation d’analphabétisme ou 

approchant (pas ou peu de scolarisation dans le pays d’origine), induisant une absence d’accès 

au code écrit : lecture, écriture.  

Effectif .............................................. entre 8 et 10 stagiaires  

Durée ............................................... 217 heures  
 

Rythme ...........................................  4 séances (3h30) / semaine  

Période ........................................... 16 mai au 30 septembre 2022  

Site de formation .................... CESAM –13 rue Jacques Cellérier 21000 DIJON 

Formatrices                        Nelly BOURGEOIS (Référente de groupe) 

                                            Anne ROUQUET  

Responsable formation       Anne MORIZE 03.80.73.91.40  amorize@cesamformation.org 

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION 

Objectif général La finalité de cette action est de permettre à des personnes en situation 

d’analphabétisme de développer les compétences langagières nécessaires à la poursuite d’un 

parcours d’intégration ou d’insertion professionnelle, en satisfaisant aux prérequis langagiers 

afférents.  

A l’issue de la formation, les participants devront posséder les bases langagières notamment 

écrites nécessaires à la réalisation autonome de démarches liées à la vie personnelle, sociale et 

professionnelle. 

 

Objectifs spécifiques : les objectifs de formations linguistiques portent sur les 4 compétences 

visées  

- Compréhension des écrits  - déchiffrer des écrits simples et accéder au sens 

- Expression écrite  - maitriser la graphie et produire des écrits simples 

- Compréhension de l’oral   

- Production orale : parler et interagir à l’oral 

Démarche : Les apprentissages sont contextualisés et structurés autour de quatre thématiques 

constitutives du « Vivre ensemble » : La vie personnelle, la vie sociale, la vie citoyenne, la vie 

professionnelle.  

 

Méthode pédagogique : Echanges, exercices, visites et sorties, ateliers… 

 

Tarif   Gratuité 
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Suivi et évaluation  

Suivi en formation :  

Le suivi est réalisé par le référent, interlocuteur unique qui suit le participant tout au long de son 

parcours. 

Modalités d’évaluation : positionnement initial au démarrage (plateforme de positionnement 

VIA), évaluation en cours de formation (évaluations formatives 2 fois par session). 

Attestation : Attestation de compétences en fin de parcours faisant apparaître les compétences 

visées. 
 

 

 

 

 

PLANNING DE FORMATION 
Alphabétisation  

Du 16 mai au 30 septembre 2022 
 

 
     

LE LUNDI – 13H30-17H00 

LE MARDI – 8H30-12H00 

LE MERCREDI – 8H30-12H00 

LE VENDREDI – 8H30-12H00 

Période de vacances d’été : le mois d’août (les dates seront précisées ultérieurement) 
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Lieu de formation  

CESAM –13 rue Jacques CELLERIER– 21000 DIJON 
 

Moyen d’accès   

Tram 1 et 2 Arrêt Darcy – Bus 4 arrêt Cellérier – Bus 5 arrêt Dubois 

 

  
 

Horaires d’ouverture : 

8h30-12h - 13h30-17h 
 

En cas de retard ou d’absence :  

Prévenir le centre de formation au : 03.80.73.91.40  
 

Pour toute demande, merci de contacter :  
 

- Evgenia ROBIN, Référente de parcours         erobin@cesamformation.org 

- Ardiana HAJRIZI, Assistante de formation                        ahajrizi@cesamformation.org 

- Nelly BOURGEOIS, Formatrice référente du groupe  nbourgeois@cesamformation.org 

 

 

 

Accessibilité Handicap : selon site – Référente handicap : Catherine NOUVELLET 

cnouvellet@cesamformation.org 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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