Organisme de formation
Lutte contre l’illettrisme *
Parcours individualisé et personnalisé en
fonction de l’évaluation d’entrée en formation
et des objectifs ﬁxés (de 4 h à 8 h semaine).
Remise à niveau en français *
Programme établi en fonction du niveau, des
besoins et des objectifs ﬁxés.
FLE à visée professionnelle *
Programme établi en fonction du niveau, des
besoins et des objectifs ﬁxés.
L’entreprise “mode d’emploi” *
* Tarifs et modalités : nous contacter

Ateliers Socio Linguistiques

En effet, le Centre Socio Culturel est :
• un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle qui
accueille toute la population en veillant
à la mixité sociale,
• un lieu d’animation de la vie sociale
permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs
projets.
Bénéﬁciant d’un agrément CAF, le
Centre Socio Culturel est également
reconnu organisme de formation depuis
mars 2014.

De septembre à juin (hors vacances scolaires)
> Alphabétisation : mardi et jeudi 9h – 11h
> FLE débutant : lundi et jeudi 14h – 16h
> FLE avancé : mardi et vendredi 14h – 16h
> FLE à visée professionnelle * : lundi 18h – 20h
Tarifs :
• Carte de Membre (obligatoire) : 18 e / an
• Alphabétisation : 21,50 e / an
• FLE : 41 e / an
• FLE à visée professionnelle : 30 e / an
Lieu : Centre Socio Culturel de Thann
Intervenante : Mme Nicole BELHADJ
(Formatrice pour adultes diplômée, spécialisée en FLE)
* sous réserve d’un nombre sufﬁsant de participants
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Les formations proposées par le
Centre Socio Culturel, association fondée sur les valeurs de la démocratie et
de la citoyenneté, s’inscrivent dans un
schéma général d’offres de services aux
habitants du territoire.

Renseignements,
tarifs et inscriptions
CENTRE SOCIO CULTUREL
DU PAYS DE THANN
13, rue Robert Schuman
68800 THANN
Tél. 03 89 35 71 20
Fax : 03 89 37 29 26
accueil@cscpaysdethann.fr
www.cscpaysdethann.fr
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PAYS DE THANN

Formations
Adultes
Organisme de formation
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> Remise à niveau en français
> Lutte contre l’illettrisme
> FLE à visée professionnelle
Nouveauté 2015 :
> L’entreprise “mode d’emploi”

Ateliers Socio Linguistiques
> Alphabétisation
> Français Langue Etrangère (FLE)
LE CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS DE THANN EST SOUTENU PAR

communauté de communes

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Organisme de formation

> FLE à visée professionnelle

Ateliers Socio Linguistiques

Public : salariés, demandeurs d’emploi, particuliers à titre individuel en vue de favoriser
l’insertion professionnelle et l’autonomie.

Public d’origine étrangère scolarisé dans sa
langue maternelle souhaitant apprendre le
français dans un contexte professionnel.

Public d’origine étrangère non francophone de
plus de 16 ans souhaitant :

Prise en charge possible par les OPCA ou dans le
cadre du CPF (anciennement DIF).

Objectifs

Se renseigner auprès de votre OPCA ou de Pôle Emploi pour
les demandeurs d’emploi.

> Remise à niveau en français
Adultes sachant lire et écrire en français mais
rencontrant des difficultés en orthographe et
en grammaire.

• Améliorer sa maîtrise de la langue française
tant écrite qu’orale en vue d’atteindre une
autonomie sociale et professionnelle
• Consolider et acquérir des compétences de
base transférables dans sa vie professionnelle

• Développer sa capacité de communication
orale et écrite en français pour être plus
autonome dans les démarches de la vie
quotidienne
• Découvrir et se familiariser avec les différents espaces sociaux et culturels
• S’impliquer et participer à la vie locale en tant
qu’habitant, parent d’élève…

Et bientôt une nouvelle formation :

> L’entreprise « mode d’emploi »

> Français Langue Etrangère

• Remise à niveau et acquisition des connaissances
de base en orthographe et en grammaire

Jeunes adultes sans expérience ou première
expérience professionnelle, salariés en contrat
aidé (CUI-CAE)…

Les cours de Français Langue Etrangère sont
destinés à toutes les personnes, scolarisées
dans leur pays d’origine, qui désirent :

• Comprendre et mieux utiliser les règles syntaxiques et grammaticales

Objectifs

• Comprendre et se faire comprendre en
français dans la vie courante

> Lutte contre l’illettrisme

• Avoir une posture professionnelle et une
communication adaptée au monde du travail

• Améliorer et consolider ses connaissances en
français pour acquérir une autonomie linguistique (écrite et orale)

• Mieux comprendre ses droits et ses devoirs

• Se préparer aux diplômes DILF et DELF

Objectifs

Adultes en situation d’illettrisme ayant le français comme langue maternelle.

• Acquérir les outils et codes pour une insertion
optimale dans la vie active

Objectifs
Acquisition des compétences de base en lecture
et écriture en français en vue de :
• Maîtriser les bases indispensables à la lecture
• Lire des textes simples : offres d’emploi, petites
annonces, convocations Pôle Emploi, ASSEDIC…

> Alphabétisation
Les cours d’alphabétisation sont ouverts à
toutes les personnes qui n’ont jamais appris
à lire et à écrire en vue de :

• Rédiger un message simple, noter un rendez-vous

• Se familiariser avec l’alphabet français,
acquérir les bases de lecture et d’écriture en
langue française

• Identiﬁer et compléter des documents administratifs simples

• Apprendre à compléter des formulaires
administratifs…

