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Vous souhaitez apprendre le français ou
améliorer votre niveau?

Information/
Orientation

Solutions pour
mieux

communiquer
en  français

Contact
général

2 Conseillères
techniques

Direction

 

LA PLATEFORME COMPÉTENCES DE BASE ET
LINGUISTIQUE SAINT-ETIENNE SUD VOUS

PROPOSE: 
 

NOTRE equipe sur La Loire



·Faire le point sur les besoins de formationdes personnes au regard des difficultésrepérées

·Établir un bilan linguistique
o   Compétences à l’écrit : production /compréhension (écrire, lire)
o   Compétences à l’oral : production /compréhension
 (parler, comprendre, répondre/interagir,argumenter…)
o   Compétences numériques : utilisation dusmartphone, tablette, ordinateur ;navigation sur internet, démarches enligne…

o   Compétences logiques et
mathématiques :
 compter, raisonner, se repérer dans letemps et dans l’espace.

·Expliquer et proposer aux personnesreçues des solutions de formation

·Remonter des données aux partenairesorienteurs et institutionnels (fonctionobservatoire, besoins non-couverts…)

SAINT-ETIENNE
Maison de l'Emploi

18 Avenue Agustin Dupré 

Mardi 9h-12h30 et 14h-17h30

Saint Etienne et sa périphérie

La vallée du Gier

La vallée de l’Ondaine

Toute personne habitant 

1.

2.

3.

 Tous profils linguistiques : 

·      Alphabétisation : adultes ayant

été peu ou pas scolarisé.e.s et pour

lesquels il s’agit donc d’apprendre à lire

et à écrire.
·      Français Langue Étrangère et

Seconde (FLE/ FLS) : personnes

étrangères scolarisées dans leur pays

d’origine, souhaitant apprendre le

Français. 
·      Illettrisme : adultes qui ont été

scolarisé.e.s en langue française mais

se trouvant en difficulté par rapport à

la lecture/écriture. Il s’agit pour elles de

renouer avec les formations de base.

·      Remise à niveau (RAN) : adultes

scolarisé.e.s en langue française,

maitrisant globalement les
compétences de base, mais éprouvant

des difficultés à les utiliser dans

certains contextes.

POUR QUI? 

POUR QUOI? 

Plateforme competences
de base et linguistique

QUAND ET OÙ? 
SAINT-
CHAMOND
Mission Locale 

Esplanade Melchior

Mitte de Chevrières

Jeudi 9h-12h30 et

14h-17h30

LE CHAMBON
FEUGEROLLES
8 Rue Pasteur

Vendredi matin tous les

15 jours 9h-12h30


