Nom de la structure : ACLEF – Association Calcul Lecture Écriture Formation
Formation en Compétences clés

Statut : Association Loi 1901- Organisme de formation
Missions

Objectifs

*Répondre aux besoins des personnes au travers
des compétences de base (lecture, écriture,
mathématiques, espace-temps, numérique, du
quotidien …) sur des supports de la vie familiale,
sociale ou professionnelle.
*Élaborer projet de formation en lien avec vie
familiale, sociale, professionnelle

Développer autonomie, socialisation,
communication et savoir-faire sociaux par l’acte de
formation dans les savoirs de base

Actions mises en œuvre
Action Région/FSE : Pour tout public en difficulté dans les savoirs de base et en lien avec des projets
concrets de leur vie personnelle, sociale et/ou professionnelle.
CUCS, partenariat avec le Projet Éducatif Local : sensibilisation des acteurs à la problématique de
l’illettrisme et participations aux groupes de travail… en lien avec les publics majoritairement des quartiers
prioritaires
Prestations de service (OPCA entreprise, AFPA, E2C,…) : Pour salariés et stagiaires en formation
professionnelle

Équipe et fonctionnement
Principe de travail
Personnel salarié : 3,2 ETP
2 responsables de formation (dont 1 Travailleur
Social), également formatrices
1 formatrice /agent administratif
1 agent administratif
1 agent d’entretien
Personnel bénévole : 3 ETP
20 formateurs bénévoles en appui sur séquences
pédagogiques dont 5 occupant également des
tâches d’administrateurs (membres du bureau)

Contact
12, avenue Camille Pagé
86100 Châtellerault
Tél/Fax : 05.49.93.17.06

Gratuit
Accueil et /ou avec rendez-vous
Public accueilli : du non lecteur complet au niveau
CAP.
Ayant eu une scolarité courte, irrégulière ou
spécialisée (SES, EREA, IME,…) ou non scolarisé
(gens du voyage…)
Pour les personnes d’origine étrangère : sont
concernées les personnes qui comprennent et se
font comprendre dans la langue française, qui n’ont
pas été scolarisées dans leur pays d’origine ou l’ont
été jusqu’au collège.
courriel:aclef@wanadoo.fr
Personnes référentes: Marie-Claude MINOZA
Muriel COISNE

Horaires Châtellerault

Accueil du Public
lundi /mardi/ jeudi
mercredi / vendredi

9h-12h – 14h-17h
9h-12h – 13h-16h

Temps de formation
lundi
mardi/ jeudi
mercredi / vendredi

14h-17h
9h-12h – 14h-17h
9h-12h – 13h-16h

Notes:
¤ Label Académique Compétences Clés Poitou-Charentes
¤ Adhésion CORAPLIS (Coordination Régionale des Actions de Proximité de Lutte contre l’Illettrisme et
d’Accès aux Savoirs)

¤ Modalités de l’accompagnement
 Accueil du public en entrées et sorties permanentes
 Formation sur 1 ou plusieurs séances hebdomadaires (1 séance = 3h).
 Approche individualisée :
 En lien avec le projet socioprofessionnel de la personne
 En présentiel, 1 formateur pour un îlot de 1 à 3 stagiaires
 En autoformation guidée
 Accompagnement dans la relation et l’approche globale du public (1 travailleur social en appui sur cette
dimension)
 Travail en réseau dans la prescription, l’accompagnement de la personne et le suivi du parcours :
Partenaires du PEL (Plan Educatif Local), travailleurs sociaux, CIDFF, VEI Pacerel, Pôle Mobilité Châtelleraudais, Maisons de quartier, EN, Pôle emploi, CAP Emploi, MLNV, SIAE,…
¤ Méthodologies
Méthodologies confirmées et intervenantes spécialisées [notamment co-auteurs de l’ouvrage MNLE (Méthode
Naturelle de Lecture et d’Écriture formalisée par Danielle De Keyzer)]…
…Dans les compétences clés qui incluent également les savoirs appliqués en situation professionnelle

Permanences dans 3 communes
Vouneuil sur Vienne : mardi matin de 9h à 12h
Dangé St Romain : jeudi matin de 9h à 12h
Pleumartin : jeudi après-midi de 14h à 17h

