Savoirs de base et Illettrisme

FOS Français sur Objectif Spécifiques /
Français métier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13461

Objectif
o Proposer à l'oral et à l'écrit sur des thématiques de la vie professionnelle

Dates
Entrées et sorties permanentes

o Se familiariser avec les codes de l'entreprise et du monde du travail

Public
tout public
Salariés, individuels et
demandeurs d'emploi

o Acquérir les bases du vocabulaire technique en fonction du domaine métier afin de faciliter
l'adaptation à un poste de travail en appui d'un plateau technique

Durée
de 110 à 150h en intensif
Effectifs
8-

Contenu
FLE :
o Être capable d'écrire un texte court plus ou moins complexe en fonction du niveau de la
personne
o Comprendre les consignes et pouvoir transmettre une information à l'oral et à l'écrit
oConsolider les connaissances grammaticales pour acquérir une expression fluide

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

FOS :
o Découvrir le lexique des métiers : du bâtiment, de l'industrie, de la logistique, du
nettoyage/service, de la restauration, de l'aide à la personne, de la vente, de l'accueil, de la petite
enfance, ...
o Mettre en lien le vocabulaire avec un outil, une machine, une situation professionnelle
o Lire et comprendre un mode d'emploi, une consigne, une étiquette, des règles de sécurité, toute
information en lien avec le monde de l'entreprise

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Prérequis
Lycée Polyvalent Arbez Carme
A1 pour un maintien ou un retour à l'emploi, A2/B1 pour une préparation à une entrée en formation
1 rue Pierre et Marie
professionnalisante ou qualifiante
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement écrit et entretien en amont de la formation
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
o Attestation de formation
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o DCL éligible FLE possible

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Page 1

