
 

 

 
13, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse | 05 34 46 02 73 | 

contact@instep-occitanie.fr | www.instep-occitanie.fr  
SIRET: 353 087 653 00062 

Enregistrée sous le numéro 73 31 00 76 131. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État 

 

LECTIO 
Compétences transversales 

 

Objectifs de la formation 
 Acquérir les savoirs de base nécessaires à l’insertion professionnelle et à la vie quotidienne 
 Consolider ses savoirs de base afin d’être autonome dans les situations courantes  
 S’inscrire dans une dynamique de construction de parcours  

  
 

Contenu 
 Accompagnement individualisé 
 Compréhension et expression orale et écrite 
 Culture mathématique : Règles de base en calcul et 

raisonnement mathématique 
 Culture numérique : Techniques usuelles de 

l’information et de la communication numérique 
 Apprendre à apprendre tout au long de sa vie  
 Apprendre et collaborer en groupe par des 

situations didactisées (citoyenneté et 
développement durable)  

 Développer sa mobilité 
 Culture et loisirs 
 Education à la santé et aux risques professionnels 
 L’administration et les services 
 Préparer son projet professionnel 
 Accompagnement socio-professionnel 

 

Public(s) concerné(s)  
 Public en situation d’illestrisme de plus de 16 ans 
 Demandeur d’emploi ou non (Salariés, retraités, jeunes 

en insertion, etc…) en situation d’illettrisme  
 

Prérequis 
 Après avoir suivi un apprentissage de la langue 

française et atteint le niveau A1 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CERCL), 
n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, 
de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour 
être autonome dans les situations simples de la vie 
courante. Il s’agit de réapprendre, de renouer avec la 
culture de l’écrit, avec les formations de base.  

 Ne pas maîtriser le degré 2 des savoirs fondamentaux 
(oral et écrit) du cadre national de référence « Lutter 
ensemble contre l’illettrisme » de l’Agence Nationale 
de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI)  
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Solutions pédagogiques individualisées, diversifiées et 
innovantes : 
 Alternance d’apports théoriques et de mise en 

situation 
 Travaux collectifs – partages d’expériences et de 

pratiques 
 Etudes de cas et réalisations contextualisées 
 Coaching individuel  
 
 

Résultats obtenus en 2020 
 Taux de sorties en emploi ou en formation : 72,41%  
 

Moyens pédagogiques et techniques 
 Centre de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les stagiaires ont accès 

à un ordinateur 
 Livret stagiaire 
 Accompagnement individualisé 

 

Evaluation 
 Évaluation formative à l’entrée en formation qui vise 

à identifier le niveau initial 
 Évaluation formative d’étape qui vise à renseigner 

formateurs et stagiaire de l’intégration progressive 
des acquis à l’issue de chaque séance : le stagiaire 
remplit le livret stagiaire qui sert de guide à la 
progression pédagogique réalisée pendant la 
formation 

 Entretien bimensuel individuel permettant de faire le 
point sur la progression pédagogique, de recenser les 
difficultés éventuelles, de mesurer l’atteinte des 
objectifs pédagogiques et de formation, de réajuster, 
si nécessaire, le parcours et de corédiger les éléments 
du bilan adressé au prescripteur. 

 Attestation de formation 
 Une évaluation de la satisfaction des stagiaires est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne 
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LECTIO 
Compétences transversales 

 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie :  

16, rue de la République 82100 CASTELSARRASIN 

 Mail : instep.82@instep.occitanie.fr 

  Téléphone : 05 63 32 17 87 

 

Date de la formation 
Entrée et sortie permanente  

 

Durée de la formation 
Durée moyenne de 200 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalité d’accès  
 Entretien de recrutement 
 Être motivé pour s’inscrire dans le parcours de 

formation 
 Avoir résolu les problèmes périphériques tels que 

garde d'enfants, mobilité, subsistance 
 Construction d’un parcours individualisé en fonction de 

vos besoins et objectifs 
 
Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations 

 

Financement 
 Formacode : 15041 
 Action financée par la Région Occitanie 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

 

    

 

 

 


