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Cours pour adultes en situation d’illettrisme
Préparation au permis de conduire théorique
Fiche descriptive
Mesure

Type de mesure

Moyens et
méthodes

Objectifs

Programme

Public-cible
Prérequis
Lieu d’exécution
Prix
Durée cadre

Cours pour adultes en situation d’illettrisme se préparant à passer le permis de
conduire
Cours pour des adultes maîtrisant bien le français oral mais rencontrant des
difficultés avec la lecture, l’écriture et/ou l’orientation dans l’espace.
Durée/Horaire : Module de 14 semaines, 2h/semaine en soirée.
Inscriptions : avant le 22 février 2018
Début du module : 22 février 2018
Formation individualisée, centrée sur les besoins individuels propres à chacun. Petit
groupe de 5 à 8 participants.
Pédagogie socioconstructiviste, centrée sur les savoirs de l’apprenant-adulte.
Soutenir les personnes en situation d’illettrisme dans leur projet d’obtenir le permis
de conduire.
Renforcer leur capacité à comprendre les questions et les réponses de l’examen
théorique du permis de conduire.
Le programme est établi individuellement en fonction des objectifs et des difficultés
spécifiques de chaque apprenant.
Informations générales : sur la procédure d’obtention du permis de conduire.
Logiciels d’apprentissage : entraînement à l’utilisation des logiciels d’apprentissage
Lecture: travail sur le vocabulaire spécifique, la lecture d’images
Grammaire : différenciation du passé, présent, futur ; compréhension du gérondif,
compréhension de la cause et des conséquences, la notion de condition.
Orientation dans l’espace : compréhension d’images spécifiques au permis de
conduire.
Personnes ne maîtrisant pas ou peu les compétences de base en lecture et écriture
et souhaitant passer le permis de conduire
Francophone ou niveau B1 du portfolio européen des langues à l'oral minimum.
Sachant lire un peu (niveau 1 des Référentiels C9FBA en lecture). Connaissances
minimales de l’utilisation d’un ordinateur
Lire et Ecrire, 15 rue des Savoises, 4ème étage, 1205 Genève (Plainpalais)
175 frs pour le module
Modules de 14 semaines sur 4 mois.
2 heures/semaine le jeudi de 17h30 à 19h30.

Fermetures
annuelles

Vacances scolaires

Encadrement

Formatrice professionnelle spécialisée dans l’accompagnement d’adultes en
situation d’illettrisme.

Suites ou cumul
avec d’autres
mesures
Procédure
d’inscription

Cumul possible avec un cours de base Lire et Ecrire.
A l’Association Lire et Ecrire, 15 rue des Savoises, 1205 Genève, 4ème étage, les
jeudis de 9h à 12h30 et de 17h30 à 19h30 ou par téléphone au 022 320 50 52.
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