
 

Savoirs de base  

Communication en Français écrit et oral  

Les objectifs 

- Acquérir les savoirs de base nécessaires pour les situations liées à la vie quotidienne et professionnelle 

- Acquérir les fondamentaux en lecture, écriture et savoirs de base 

 Tout public (plus de 16 ans sorti du système scolaire)

Pré – requis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

spécifique 

Programme  

Les modules sont adaptés en fonction du positionnement 

initial. 
 

Compréhension écrite  

- Lecture de documents, lecture critique, lecture rapide 

- Identifier rapidement les principales informations, les 

reformuler 

- Construire un résumé.  

- Lire et comprendre différents types d’écrits 

Expression orale  

- Exposer des idées, une argumentation, un projet 

- Prendre la parole en s’adaptant à la situation de 

communication  

Interaction orale  

- Débattre, reprendre les énoncés entendus, les 

reformuler, argumenter. 

Expression écrite  

- Perfectionner le style, améliorer la maîtrise des règles 

grammaticales et orthographiques, ordonner les 

éléments, prendre des notes 

-  Restituer correctement les informations, r 

- Rédiger des documents professionnels (notes, 

courriers, consignes, documents de synthèse... 
 

Moyens techniques  

- Vidéoprojecteur, paperboard 

- Support de cours et d’exercices pratiques 

- Centre de Ressources  
 

Modalités pédagogiques :  
Parcours : FOAD : 100% à distance / Mixte : présentiel et 

distanciel / Présentiel 

- Méthode participative et active 

- Apports théoriques 

- Support de cours remis aux participants 

- Exercices pratiques concernant la vie professionnelle 

ET la vie courante 

 

 

Entrées et sorties permanentes 

 

 

 

Places disponibles : 40 places 

 

210 heures 

 

 

Modalités de prise charge devis et autres 
informations sur demande 

 

Contact : 
Karine TOUZET 

touzet.karine@arep.re 
0692 07 39 78 

 

 

Association Réunionnaise d’Education Populaire 
SIDR Front de Mer BP 103 
97453 Saint Pierre CEDEX 

0262 25 03 85 – 0692 29 27 93 
www.arep.re  

Un suivi est assuré tout au long de la formation afin 

de valider les progrès effectués. 
 

Modalités d’évaluation  
- Exercices de mise en pratique tout au long de la 

formation 

- QCM d’évaluation en fin de session 
 

Validation de la formation : une attestation de 

formation est remise à chaque participant 

Accessibilité : Cette formation est accessible aux 

personnes porteuses de handicap 

http://www.arep.re/

