Alphabétisation
RÉF | 7125

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

La formation en alpha-FLE se divise en plusieurs « matières »
dont les objectifs sont :
Français oral :
Comprendre et pouvoir produire des énoncés , courts et non
compliqués, avec un vocabulaire usuel dans des situations de
communication fortement déterminée, liées au vécu du
participant. Les thèmes issus de la vie quotidienne mettent un
accent particulier sur le monde du travail.
Ecriture :
Maîtriser la graphie des lettres en vue de reproduire des mots,
utiliser l’espace graphique, écrire dans le sens de la lecture,
recopier en cursive d’après modèle imprimé, écrire sans modèle
des mots simples connus, des chiﬀres.
Lecture :
Identiﬁer la nature et la fonction des écrits de la vie quotidienne,
reconnaître des mots signaux liés à l’environnement courant, se
repérer dans l’espace graphique, repérer le fonctionnement du
code écrit, développer la mémoire visuelle, l’attitude de
recherche.
Vie sociale :
Mieux comprendre la société, les structures, instances et
services aﬁn d’avoir plus d’atouts en main pour une meilleure
insertion sociale et professionnelle. Le module dans son
ensemble vise à développer l’autonomie et la conﬁance en soi.
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ORGANISATION
Durée

1 an

Horaire

lundi mardi jeudi en journée

Début

septembre

Coût

25€/an - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.
Etre primo- arrivant hors Union Européenne, en séjour légal en
Belgique de plus de 3 mois et moins de 3 ans et inscrit au
registre des étrangers d’une commune de la Région de Bruxelles
capitale,disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Pour plus d'information et vous inscrire veuillez contacter le 02/
219 45 98 ou envoyer un mail à : sima.asbl@skynet.be

Sima
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Organisme

RÉF: 7125

Rue Brialmont
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél: 02 219 45 98
http://www.simaasbl.be/
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