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Alphabétisation (6823)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Niveaux : Oral débutant, Lecture et écriture débutant, Lecture et écriture 1.

Objectif et Contenu
Programme

Trois niveaux proposés :
Oral débutant
Ce sont les personnes qui n'ont pas les compétences du niveau 1. Elles
comprennent peu ou pas du tout le français, et s'expriment pas ou
seulement avec des mots juxtaposés ou quelques phrases simples pas toujours
correctes.
Lecture et écriture débutant
Les personnes qui n'ont pas acquis les compétences visées au niveau 1
sont positionnées à ce niveau.
Lecture et écriture niveau 1
Ces personnes reconnaissent ou identifient des écrits authentiques, des mots,
des noms familiers ainsi que des phrases simples et courtes liées à leur vie
quotidienne.
Les personnes situées à ce niveau peuvent remplir un questionnaire sur leur
identité, recopier des phrases courtes, écrire une liste de courses, une carte
postale ou un petit mot en se servant de mots déjà connus.

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

1 an

Horaire

4 fois par semaine

Début

Septembre

Coût

70 euros -

Conditions d'admission
Connaître

Avoir l'attestation du module de niveau inférieur ou passer un test afin de savoir
si le niveau proposé est adéquat pour vous.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact avec l'organisme.
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Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/alphabetisation-6823.html

CFBI - Centre familial belgo-immigrés
Rue Dethy, 58 - 1060 Saint-Gilles
02 537 28 00
info@cfbi.be - http://www.cfbi.be/
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