ALPHABÉTISATION ET CODE DE LA ROUTE

Objectifs

Méthodes, évaluation

Acquérir des compétences linguistiques de

Evaluation par les formateurs :

base en utilisant les outils numériques.

Exercices, tests et QCM.
Inscription à l’examen du Code de la Route.

Réussir le Code de la Route.

Attestation en fin de stage

Durée, rythme, matériel, tarif

Conditions d'accès

510 heures en formation

Public(s) : Demandeur d'emploi (voir la liste de diffusion)

175 heures en stage (Ateliers d’aide à la

Niveau d'entrée : aucun

recherche de stage)
30 heures par semaine

Prérequis : aucun

4 998 €

Délai d’accès : Selon le calendrier pré-défini /

Un PC par personne avec Microsoft Office,

confirmation 15 jours avant le début de formation

l’accès au logiciel ASSIMO, l’accès à une
plateforme de formation « code de la Route » en
ligne illimité.

Accès Personne Mobilité Réduite
STARTING FIVE

Nos salles sont accessibles aux personnes à

3 Rue Claude LEBOIS

mobilité réduite. Pour toutes nos formations, nous

42000 Saint-Etienne

réalisons des études préalables à la formation pour
adapter les locaux, les modalités pédagogiques et

Restauration : espace détente avec micro-ondes +

l’animation de la formation en fonction de la

restauration à proximité

situation de handicap annoncée.

Transport : Vélo, tram, bus et piéton

Renseignements

Taux de satisfaction 2020 -2021

Mr ESCORIZA 06 63 26 42 42

87,50%

p.escoriza@starting-five.fr

DIFFUSION
www.starting-five.fr

CARIF OREF

Pole Emploi

Cap Emploi

Missions Locales

Linkedin
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ALPHABÉTISATION ET CODE DE LA ROUTE

Objectifs
Acquérir des compétences linguistiques de base en compréhension ainsi qu’en expression
orale et écrite ;
Développer des méthodes de travail en vue de favoriser les apprentissages de la langue
française ;
Favoriser la progression linguistique des étrangers primo-arrivants en les sensibilisant à la
connaissance et au respect des règles de vie partagées que constitue le code de la route.

Formation construite à partir de la mutualisation d'expériences et de compétences entre un
Formateur en Français Langue d'Intégration et un Formateur de la Conduite et de la Sécurité
Routière. Accès à tous nos cours sur mobiles, tablettes et ordinateurs.
Cette formation destinée aux adultes en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme est
principalement axée sur l’apprentissage (à travers l’outil informatique majoritairement) de la langue,
du calcul et du code de la route à des fins pratiques.
Nous misons sur les savoir-faire et l’expérimentation, sur les apprentissages basés sur des
exemples concrets de la vie quotidienne.
Un module est plus spécialisé dans les apprentissages citoyens, qu’ils concernent la connaissance
de la ville et de son fonctionnement que sur les transports ou encore des notions de géographie de
base. Cette formation permet aux stagiaires de préparer le passage de l’examen du code de la route.

Nous souhaitons, à travers cette formation en alphabétisation et code de la route, apporter confiance
en soi et autonomie à nos stagiaires.

STARTING FIVE SASU
Activité déclarée sous n° 84420306642 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.
6 rue Leroux 42100 Saint-Etienne. 832 736 334 000 18 RCS Saint Etienne

Version 2 -JD – 08/07/2021

Page 2

ALPHABÉTISATION ET CODE DE LA ROUTE

Programme
7,5 heures : (2 intervenants)
-

Présentation de la formation et prise en main du matériel
30 minutes d’entretien individuel par stagiaire

65 heures : Connaître l’alphabet et les modèles d’écriture

o

Maîtriser l’alphabet, Lire et connaître les 3 modèles d’écriture
-

Ecriture d’imprimerie minuscule et majuscule
Ecriture manuscrite
Maîtrise de la correspondance son/graphie

Nous travaillons à l’apprentissage de l’alphabet et des différents modèles d’écriture
par le biais de la multi-canalité (image/son/lettre) qui favorise l’accès au sens et à la
mémorisation des apprentissages et exercices proposés.
De nombreux logiciels sont disponibles et parfaitement adaptés à un public adulte.
Nous utiliserons pour ce module une combinaison de logiciels ouverts.

o

Initiation à la maîtrise de l’informatique avant le contenu linguistique de la formation :
-

Allumage et fermeture de l’ordinateur et de l’écran
Utilisation de la souris, clic droit et clic gauche, maîtrise du curseur sur l’écran
Touches « entrée » et « supprimée »
Barre d’espacement, touche majuscule (visualisation des lettres et des mots)
Signes typographiques (hashtag, arobase, tirets, parenthèses…)
Flèches de direction, ascenseur
Lecture d’écran

65 heures : Maîtriser les structures de la langue et la nature des mots

o

Les Structures de la langue française
-

Déterminants, nom et adjectifs qualificatifs
Verbes
Genre et nombre
Négation
Usage du dictionnaire
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o

Utilisation du logiciel ASSIMO

Tout comme pour l’apprentissage de l’alphabet et des modèles d’écriture, l’utilisation
d’un logiciel adapté permet une meilleure compréhension et mémorisation accrue
dans les phases d’exercices.
L’utilisation de cet outil sera récurrente dans les modules 2, 3 et 4.

65 heures : Définir les bases de l’analyse grammaticale

o

Analyse grammaticale
-

Sujet
Principaux compléments du verbe
(COD, COI, complément de temps, de lieu)

65 heures : Utiliser les temps verbaux pour se faire comprendre

o

Utilisation des temps verbaux
-

Présent : présent de l’indicatif
Futur : futur proche et futur simple
Passé : imparfait et passé-composé.

65 heures : Utiliser les mathématiques dans les tâches de la vie quotidienne

o

Ecrire les nombres
-

Techniques opératoires (addition, soustraction, multiplication et division)
Mesures et longueurs, masses et liquides, calculs de périmètres et de surface
Le temps, l’heure, le temps, maniement d’argent

Ce module contient un ensemble de notions identifiées comme indispensables aux
savoirs de base en mathématiques. L’apprentissage de ces savoirs de fait à travers
des mises en situation de la vie quotidienne.

45 heures : Recherche de stage

o

Ateliers et suivi personnalisé
-

CV et lettre de motivation, recherche d’entreprises
Etude des structures d’aides à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Loi et handicap
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140 heures : Favoriser la progression linguistique en appliquant les acquis
pour apprendre et respecter des règles de vie partagées que constitue le code
de la route.

o

20 heures : La ville, le système scolaire, les services publics
-

o

Se diriger en France, les rues,
Le réseau routier, lire un plan, lire une carte
Géographie française : relief, cours d’eau, villes principales

60 heures : Tests du code de la route
-

o

Encadrés, expliqués et corrigés avec un formateur moniteur d’auto-école.

60 heures : Exercices en conditions réelles
-

Exercices et quizz sur le code sur l’outil informatique
Accès illimité à une plateforme d’e-learning pour passer l’examen blanc.

UNE INSCRIPTION A L’EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE
(Frais d’inscription offerts).
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