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FICHE ACTION LES SAVOIRS DE BASE (ILLETTRISME) 
 

Public 

Demandeur d'Emploi  
- Ne disposant pas des compétences de base suffisantes pour faire face de manière autonome à 

des situations courantes de la vie quotidienne ou pour évoluer dans son parcours d'insertion.  
- Les plus éloignés de la qualification ayant besoin d'accompagnement 
- Ne disposant pas de compétences de base suffisantes en lecture, écriture et calculs 
- En situation d'Illettrisme 
Public relevant du PIC 

Orientation/inscription Pôle emploi, Cap Emploi, la demande d’inscription peut-être fait à l’initiative du bénéficiaire 

Pré requis Être inscrit au Pôle Emploi 

Les objectifs 
pédagogiques 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de  
Consolidation des savoirs de base  

 Consolider les savoirs de base en permettant aux DE de réapprendre et de renouer avec la 
culture de l’écrit 

 Acquérir les savoir fondamentaux (lecture écriture, calcul et raisonnement, développement 
de l’autonomie socioprofessionnelle) 

Redynamisation personnelle (ou sociale)  

 Développer leur autonomie 

 Améliorer ses capacités relationnelles en maîtrisant les techniques d’expression et de 
communication 

 Développer une image de soi positive et une plus grande confiance en soi, par une prise de 
conscience de leurs capacités 

 Vivre et travailler en groupe, participer et contribuer à la vie en collectivité, développer 
l’esprit d’équipe 

Remobilisation professionnelle  

 Découvrir le monde de l’entreprise et les métiers, avoir une connaissance du travail 

 Vérifier l’aptitude à intégrer une équipe, vérifier ses capacités transversales 

 Confirmer ou infirmer son projet professionnel : rechercher des informations, observer un 
poste de travail 

 Étudier une possibilité d’embauche : apprendre à se positionner en tant que compétences 

Le contenu 
Capsule 1 : Les savoirs de base (200H) 
Capsule 2 : La redynamisation personnelle (ou sociale) (70H) 
Capsule 3 : La remobilisation professionnelle (70H) 

Modalités d’évaluation Évaluations formatives et sommatives 

Nombre de stagiaires par 
session 

16 stagiaires maximum par session 

Durée de formation 
200h à 340h selon le positionnement (hors formation en situation de travail en entreprise, appui à la 
recherche d’emploi et coaching) 

Rythme hebdomadaire 30h minimum par semaine (maximum 35 h) 

Délai d’accès 10 à 15 jours suite à l’ICOP 

Modalités pédagogiques 
   
 

Démarche pédagogique éloignée des approches scolaires, accompagnement personnalisé et 
individualisé, utilisation des nouvelles technologies et multimédia (plateforme en ligne, Moodle, 
centre de ressources virtuel…) 

Validation Attestation de compétences 

Coût de la formation  8€/heure de formation/stagiaire 

Dates de formation  Du 17/10/2022au 14/02/ 2023      Du 14/11/2022 au10/03/2023      Du 15/12/2022 au 11/04/2023 
Du 17/04/2023 au 18/08/2023 

Lieux de formation  Le Tampon : 80 rue Martinel Lassey / 58 rue Vallon Hoareau 
Saint Leu : 8 bis rue Adrien Lagourgue 

Accessibilité des locaux Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Référents  Fabienne Somnica 0692 07 39 82 
Denise Honorine 0692 07 08 82 
Adelia Varéchy 0692 07 39 68 

 


