Le programme LECTIO
Ce dispositif doit permettre aux stagiaires de sortir d’une situation
d’illettrisme et de s’inscrire dans une dynamique de parcours, pour
les publics ayant un objectif d’insertion professionnel ou d’évolution professionnelle.
Public visé : Tout public de plus de 16 ans, demandeur d’emploi ou
non, en situation d’illettrisme:
•

ayant suivi un apprentissage de la langue française et atteint le niveau A1 mais n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante des apprentissages afin d’être autonome dans les situations simples de la vie
courante.

•

Ne maîtrisant pas le degré 2 des savoirs fondamentaux (oral et écrit)

Entrées et sorties régulières des stagiaires.

Organisation

Contenu

Le parcours comporte
3 étapes :

Parcours de formation personnalisé adapté au niveau
et aux objectifs de l’apprenant, en concertation permanente avec le stagiaire.

• l’accueil/positionnement :
entretien individuel, évaluation, proposition du parcours à suivre sur le programme LECTIO.

* Compréhension et expression orale et écrite : écouter,
comprendre, s’exprimer à l’oral, lire, écrire, décrire/
formuler

• les séances de formation

* Sensibilisation au numérique/utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique

• l’évaluation finale, attestation de fin de formation avec
relevé d’acquis.

* Règles de base de calcul et du raisonnement mathématique

* Apprendre à apprendre tout au long de la vie : mieux
se connaître et prendre confiance en soi, entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre, notamment dans le
champ professionnel, optimiser les conditions d’apprentissage.

Minimum de 4 heures par semaine. Les parcours de formation ne pourront pas se prolonger audelà de 12 mois.
Prescription : https://www.laregion.fr/les-marches-publics

Lieux, intervenants et contacts
Contact pédagogique
Site

Organisme

Téléphone

Contact administratif
Horaires de formation

05 65 38 66 76
Figeac

CFPPA du Lot

05 65 40 80 28
06 23 04 28 63

florence.pellefigue@educagri.fr
sophie.fayt@educagri.fr
Mardi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Jeudi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

strategies@strategies-lrmp.fr
Figeac

STRATEGIES

05 65 34 45 53

05 65 38 66 76
Gramat

CFPPA du Lot

05 65 40 80 28
06 23 04 28 63

LacapelleMarival

05 65 38 66 76
CFPPA du Lot

05 65 40 80 28

06 23 04 28 63

Ouverture d’un nouveau groupe le 17 Septembre
2021 sur le site de Nayrac—46100 FIGEAC
florence.pellefigue@educagri.fr
sophie.fayt@educagri.fr
Lundi 14 h à 17 h
Jeudi 14 h à 17 h
florence.pellefigue@educagri.fr
sophie.fayt@educagri.fr

Mardi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h
accueil.cahors@mongreta.fr

Cahors

GRETA

05 65 35 43 91

laetitia.lethe@mongreta.fr
Mardi 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Vendredi 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
nathalie.jamain@groupe-fel.fr

Souillac

FEL

05 55 88 02 22

veronique.collin@groupe-fel.fr
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

Saint – Céré

STRATEGIES

05 65 34 45 53

strategies@strategies-lrmp.fr
Ouverture d’un nouveau groupe le 16 Septembre
nathalie.jamain@groupe-fel.fr

Vayrac

FEL

05 55 88 02 22

veronique.collin@groupe-fel.fr
Reprise au 11/10/2021 et ouverture éventuelle d’un
nouveau groupe en octobre / novembre

