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Atelier lire-écrire-compter
Ass Famil Intercom Region Beau
Voir les autres services (5)
Périmètre : Oise

Présentation du service
Cet atelier s'adresse aux personnes peu ou pas scolarisées et possédant un
français oral courant ou au moins de niveau A2 - Groupe de 8 maximum - Un
cours individuel peut éventuellement être proposé, en fonction des horaires
souhaités et de nos disponibilités.
Ce service répond aux besoins
APPRENDRE LE FRANÇAIS • Autre
ILLETTRISME • Autre
ILLETTRISME • Être autonome dans la vie de tous les jours

Type de service
Atelier • Formation

Description du service

Cet atelier s'adresse aux personnes souhaitant apprendre ou ré-apprendre
à lire, à écrire et à compter afin d'être autonomes dans leur vie
quotidienne, sociale ou professionnelle. Il nécessite un français oral
courant ou au moins un niveau A2.
Le nombre de séances varie de 2 à 4 par semaine, généralement en dehors

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Frais à charge du bénéficiaire

Frais à charge
- Adhésion familiale annuelle : 15 € L'adhésion donne accès à d'autres services de
l'association. - Atelier : 10 € / mois / personne - Participation Achat manuel ou
Photocopies : 10 € N.B. Si les apprenants remplissent tous les critères d'une
action spécifique en cours à l'AFIB, une prise en charge totale ou partielle pourra
leur être proposée.

Fréquence et horaires
Par modules de 3 mois renouvelables - Sessions démarrant en septembreoctobre, janvier et avril.

Accueil
En présentiel • 4 RUE SAINT QUENTIN, 60000 BEAUVAIS

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/ass-famil-intercom-…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Tout le monde

Les critères d’admission
Sans condition

Les pré-requis, compétences
Etre en situation régulière sur le territoire
Français courant ou A2 au minimum

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail
SMS
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Se présenter
SMS
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

https://associationfamiliale.fr
Justificatifs à fournir

CI européenne, visa en cours de validité, titre de séjour ou récépissé (titre de
séjour, asile, reconnaissance de protection internationale)

