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Tarif 

 

Objectif général :  
  

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de 
préformation et de préparation à la vie professionnelle prévue par 
l’article L.6313-1 du Code du Travail. 
Elle a pour objectif de : 
▪ Permettre au stagiaire de sortir d’une situation d’illettrisme 

 
Objectifs pédagogiques opérationnels :  
▪ Consolider les savoirs de base (français, math, …) 
▪ Développer l’autonomie et le savoir être afin de poursuivre en 

formation pré-qualifiante, qualifiante ou directement en emploi. 
 
Prérequis :   
Avoir été scolarisé en langue française et ne pas détenir le degré 2 des 
savoirs fondamentaux du ANLCI ou avoir suivi une formation 
d’apprentissage de la langue et avoir acquis le niveau A1 du CECRL 
 
Accessibilité : pour toute personne atteinte d’un handicap nous 
contacter 
 
Modalités d’accès : Sur prescription ou candidature spontanée. 
Après vérification de l’éligibilité (niveau, carte de séjour ou d’identité 
en règle, carte vitale obligatoire) signature d’une convention de 
formation. 
 
Délai d’accès : Formation en entrée sortie permanente de 1 à 15 jours 
après l’information collective. 
 
Programme : Parcours de formation individualisé 
ACCUEIL – POSITIONNEMENT- PARCOURS   
Oral – Écrit – Calcul – Informatique – Espace-temps –attitudes et 
comportements au travers de différents modules :  
Au choix :  

1. Quand on arrive en ville ;  
2. Manger Bouger ! ;  
3. La gazette Lectio ;  
4. Ma petite entreprise ;  
5. Musiques du monde ;  
6. RDV en terre inconnue 

Obligatoire :  

• Demain m’appartient ;  

• Le développement durable 
 

(Programmes et contenus détaillés par module nous contacter) 

Prise en charge par la 
Région Occitanie.  

 

Public concerné 

Du lundi au vendredi 

Variable selon la disponibilité 
du stagiaire, entre 17h et 24H 
hebdomadaires  

Début et fin 
de l’action 

 

FORMATION  

Dispositif LECTIO 

Accueil 

Sur RDV    Information 
collective organisée toute 
les 3 semaines environ  

Durée du parcours 

Toute personne n’ayant atteint 
pas le niveau degré 2 de ANCLI 

Étrangers ayant atteint le 
niveau A1  

Fonctionnement en entrées 
sorties permanentes. 

Fin de l’action 01/07/2022 

Variable en fonction des 
acquis du stagiaire : de 130, 
200, 270 heures 

Emploi du temps 
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Correspondant d’action : 
Sylvie Cambillau  

06 40 68 88 90  / 04 68 34 56 73  
s.cambillau@adpep66.org 

 
Lieu de l’action : 

APP CRAF ADPEP 66 
52 Rue Mal FOCH  
66000 Perpignan 

Modalités pédagogiques : 
Pédagogie :  pédagogie personnalisée, autoformation accompagnée, méthode active, utilisation 

de logiciel de e-learning avec compte personnel. 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en début de parcours, à mi-parcours, et en fin de formation. 

À la fin de la formation le stagiaire aura atteint un niveau supérieur aux degrés 1 et 2 des savoirs 

fondamentaux (oral et écrit) de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) ou un 

niveau supérieur au niveau A1 du Cadre européen de référence des langues (CECRL). 

 

Remise d’un bilan et d’une attestation de formation 

Questionnaire de satisfaction en fin de parcours 

Enquêtes de suivi à 3 et 6 mois. 

 FA LECTIO – V2 du 21/10/2021 P 2/2 
 

 

 Coordonnées administratives : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan 
 04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org 

N° SIRET : 775 640 921 00530 
Contact : Sylvie Cambillau 06 40 68 88 90   

 


