
Formation Compétences Clés / Alphabétisation

▪ Une insertion professionnelle durable
▪ Une plus grande autonomie au quotidien
▪ Maîtriser les fondamentaux de la langue pour pouvoir accéder par la

suite au développement de ses compétences en termes d’emploi,
de numérique et de mobilité

Les objectifs généraux

Prérequis : Aucun 
Durée : 176H
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Toute personne dont l’accroissement de l’autonomie professionnelle et de l’employabilité nécessite la maitrise de la lecture et de l’écriture.

Publics

▪ Acquérir les compétences linguistiques de base en lecture et en

écriture

▪ Apprendre à apprendre pour favoriser la poursuite de 
l’apprentissage en dehors des temps de formation

▪ Faciliter les interactions de la vie sociale, professionnelle et 
citoyenne

Les objectifs opérationnels 

Des contenus d’enseignement

▪ Apprentissage de la lecture et décodage d’un message
▪ Comprendre les écrits liés au poste de travail et à la vie quotidienne
▪ Apprentissage de l’écriture et du geste scripturale
▪ Compréhension orale et production orale

Des contenus contextualisés

▪ La vie quotidienne : les contenus pourront porter sur l’identification des écrits de la
vie courante, la consommation, le suivi des enfants à l’école, les démarches
administratives, la santé, l’hygiène de vie, l’hygiène alimentaire, la gestion du budget…

▪ Le domaine professionnel : les apprentissages sont organisés autour des pôles de
compétences identifiés tels que : technique, travail d’équipe, hygiène et sécurité,
organisation, contrôle, relation clientèle/entreprise/équipe, mobilité

Les contenus transversaux

▪ Mathématiques et raisonnement logique
▪ L’espace et le temps
▪ L’apprentissage via le numérique (notamment via l’application GO-ON)

Contenus

▪ La primauté revient aux exercices pratiques entrecoupés d’apports
théoriques

▪ Matériel : ordinateurs portables, connexion 4G, tablettes et
vidéoprojecteur

▪ Révisions sur l’application GO-ON et l’espace apprenant du site

Méthode et outils pédagogiques

Les objectifs individualisés sont déterminés à l’issue de l’entretien de positionnement, en concertation avec les responsables d’entreprises

go-on-formation.fr




