
LECTIO
Programme de Formation

Public visé par la formation et prérequis
Toute personne de plus de 16 ans, demandeur d’emploi ou non, qui, après avoir suivi un apprentissage de la langue 
française et atteint le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), n’a pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonome dans les 
situations simples de la vie courante.

Objectifs de la formation : 
 Atteindre les degré 2 des savoirs fondamentaux (oral et écrit) du cadre national de référence « Lutter 

ensemble contre l’illettrisme » de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre L’Illettrisme)
 Consolider les savoirs de base, pour être plus autonome dans sa vie sociale, professionnelle et citoyenne
 Travailler sur l’estime de soi pour agir sur les freins et favoriser son évolution socioprofessionnelle

Contenu de la formation :
Communication orale et écrite
Maths /logique
Initiation au numérique
Citoyenneté et transition écologique 
Apprendre à apprendre
Coaching en savoirs de base contextualisés
TRE / évolution professionnelle
Entretiens individuels de dynamisation

Durée de la formation et modalités d’organisation
Durée totale de la formation en heures :  200 (Parcours à la carte, à temps partiel 4h, 14h ou 21h hebdomadaire)
Durée estimée de la formation se déroulant en présentiel : 200
Date de début / fin de formation : Entrées et sorties permanentes 
Les horaires de la formation : 9h-12h30 et 13h30-17h
Lieu des séquences en présentiel : 
Taille du groupe (nombre de stagiaires prévu) : 15 par référent

Qualité de l’encadrement pédagogique 
Le réfèrent (e) accueille accompagne et évalue le stagiaire tout au long de la formation (à mi et à la fin du parcours).
Equipe 
BOYER Manon
BUISINE Sophie
GUITT Zahida
LABYLE Nathalie 
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MENNI Houria
RAKOTOVAO Hanta

Moyens pédagogiques :
Séances de formation en salle Dossiers techniques remis aux stagiaires
Etudes de cas concrets Evaluations 
Jeux de rôles Visio

Moyens et modalités techniques :
Ordinateurs de production Vidéo projecteur
PC Portable Paper-board, tableau mural
Recyclerie informatique                Connexion internet
Exercices polycopiés, écouteurs audios, magnétophone, crayons, stylos, gommes, clés USB
Plateforme : Cloud, Applicatif, Discord, Visio 
Accès au contenu et aux ressources nécessaires à la formation en ligne CLOUD NOUAS Formation adresse : 
78.193.81.76 sous Windows 10 avec une assistance du Référent

Moyens et modalités de suivi :
 Le suivi se fait par entretiens en présentiel, des bilans et des comptes rendus tracés sur le Cloud
 Outils de suivi / traçabilité de la formation : Applicatif (Base de données) et Cloud
 Feuilles d’émargements

Évaluation de la formation / suivi de la formation :
 sur la mesure de la satisfaction des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les

méthodes et supports utilisés…
 sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des 

connaissances et compétences acquises lors de la formation)
 Des positionnements à l’entrée en formation
 des évaluations en cours de formation sont prévues avec des QCM, des mises en situation et des entretiens 

avec le référent du parcours 

Sanction la formation (Evaluation Finale) : 

Degré 2 des savoirs fondamentaux (oral et écrit) du cadre national de référence « Lutter ensemble contre l’illettrisme » de l’ANLCI
(Agence Nationale de Lutte Contre L’Illettrisme)

Attestation de formation

Suivi de la réalisation de l’action : attestation d’assiduité, feuilles émargement
Suivi à la sortie de la formation, 3 et 6 mois après la formation

Accessibilité aux PSH :
Les lieux de formations sont accessibles 
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Un référent Handicap et un partenariat avec Agefiph et Cap emploi sont assurés
Pour une étude approfondie de chaque situation nous contacter 

Contacts :
Secrétariat : Tel 04 67 100 217 – secretariat@nouas.org
Référent du parcours : 
Référent Pédagogique : Elkachach Salah

Coût de la formation :
Pris en charge par la Région Occitanie 
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