
     Compétences en communication 
française (oral et écrit)

     Compétences de base en 
mathématiques et sciences

     Connaissances des outils numériques 

     Connaissances en communication 
numérique 

     Connaissances des codes culturels et de 
la citoyenneté  

     Connaissance du monde professionnel et 
des codes de l’entreprise   

     Connaissances en développement 
durable 

Programme
pédagogique

Compétences
Visées

Évaluation
& Suivi

Remise à niveau
Français Langues Etrangères 

• Signalétique, lettres, graphie/phonie - Mots, phrases et sens 
• Décoder le sens d’une consigne simple, d’une information 

simple 
• Reconnaître la nature et la fonction des écrits courants 
• Comprendre un document de travail et repérer des 

informations dans des documents 
• Retranscrire puis transcrire des information simples 
• Produire des écrits simples : compléter un formulaire, produire 

un texte court 
• Comprendre les écrits de la vie courante  
• Acquérir les règles du français écrit - Acquérir le vocabulaire 

usuel 
• Mobiliser techniques et vocabulaire pour gérer diverses 

situations courantes 
• Écrire et décrire des expériences, des sentiments personnels, 

justifier des choix     

• Maîtriser les règles de base de calcul : nombres, techniques et 
calcul 

• Comprendre le système de mesures et leurs unités, la 
proportionnalité  

• Adopter un raisonnement logique et l’utiliser pour résoudre des 
problèmes du quotidien 

• Établir un bon de commande, comprendre les éléments d’une 
facture 

• Consolider ses repères dans l’espace et le temps 
• Développer des connaissances et du vocabulaire scientifiques      

• Acquérir la terminologie de base 
• Développer son autonomie en utilisant différents supports et en 

découvrant les lieux équipés près de chez soi.  
• Utiliser les ressources informatiques et numériques en lien avec 

son projet 
• Utiliser les fonctions de base pour taper du texte, chercher une 

information sur Internet et utiliser sa messagerie 
• Trier / utiliser à bon escient l’information sur Internet       

• Découvrir un nouvel environnement culturel 
• Appréhender le changement de manière positive 
• Gérer les éventuels désaccords 
• Participer à la vie publique en tant que citoyen 
• Partager ses bonnes pratiques liées au développement durable        

Notamment dans les secteurs en tension comme le BTP, l’aide à la 
personne, l’hôtellerie-restauration, l’agriculture, l’industrie, … 
• Approfondir sa connaissance du monde du travail 
• Connaître l’entreprise et ses codes 
• S’identifier à un ou des métiers 
• Planifier et organiser son intégration professionnelle
• Construire son projet professionnel  
• Connaître les règles appliquées dans son environnement 

professionnel en matière de développement durable et les 
mettre en œuvre         

Communiquer en français à l’oral et à l’écrit dans un 
contexte personnel et professionnel

Acquérir les règles de base en mathématiques et en 
sciences 

Découverte et sensibilisation aux technologies numériques 
et à la communication numérique 

Sensibilisation aux codes culturels et à la citoyenneté  

Compréhension du monde professionnel et des codes de 
l’entreprise Questionnaire de satisfaction 

      Livret de suivi d’acquisition des 
compétences 
      Feuille de présence 

     Acquérir ou renforcer les compétences 
linguistiques, les savoirs de base généraux 
et technologiques, ainsi que les repères 
socioculturels et professionnels. 

     Niveau de maitrise visé = niveaux A1, A2 et 
B1 du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues (CECRL) 

     Favoriser son insertion professionnelle et 
l’intégration durable sur le marché du travail 

Objectifs
Pédagogiques

Taux de satisfaction 100 % (année 2022)



Public et
prérequis

• Personne d’origine étrangère résidant 
en France et titulaire d’un titre de 
séjour, personnes en situation de 
handicap (référent handicap) 

• Personne scolarisées ou non dans son 
pays d’origine et dont la maitrise du 
français est insuffisante pour s’insérer 
durablement sur le marché du travail 

• Entretien, tests de positionnement / 
évaluation    

Outils et moyens 
pédagogiques

• Salle de formation 
• Ordinateur équipé d’Office 365 
• Formateurs spécialisés 
• Accompagnement individuel 
• Parcours modulaire, rythme adapté    

Durée et
modalités

• Modalités : groupe de 3 à 6 personnes 
• Parcours moyen : 300h 
• Lieu : Saint André de Cubzac, Sainte 

Foy la Grande 
• Dates : entrées/sorties permanentes 
• Prix : nous consulter   

*Se référer aux CGV | Tarifs : nous consulter  | contact@reseau-ecna.com

Programme
pédagogique

• Notions et enjeux du développement durable 
• Bonnes pratiques en matière de développement durable : 

réduire, recycler, réutiliser 
• Eco-gestes dans la vie quotidienne et dans l’environnement 

professionnel visé      

Participer au développement durable 

Emplois accessibles et 
suite de parcours 

Emploi ne nécessitant pas de qualification – Formation 
qualifiante de niveau 3. 


