COURS DE COMPÉTENCES DE BASE 2020 – 2021
Alphabétisation, 3 fois par semaine à Fribourg
Pour des personnes qui lisent et écrivent peu ou pas. Niveau A2 d'oral au moins requis
Travail sur l’ensemble de compétences de base
Post-alphabétisation, 1 ou 2 fois par semaine à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac.
Pour des personnes qui lisent et écrivent difficilement. Niveau A2 d'oral au moins requis
Travail sur l’ensemble des compétences de base
Remise à niveau, 1, 2 ou 3 fois par semaine à Fribourg, Bulle, Romont, Estavayer-le-Lac.
Perfectionnement de l'écrit sous toutes ses formes (lettré, chiffré, numérique) pour des projets personnels et
professionnels. Pour des personnes ayant suivi une scolarité en Suisse ou ailleurs. Niveau B1 d'oral au moins
requis.
Intégration et naturalisation, 15 sessions de 3 périodes, à Fribourg et Bulle.
Se familiariser aux institutions politiques, à l’histoire, aux traditions de notre pays tout en travaillant l’écrit.
Niveau B1 d'oral au moins requis.
Lecture parent-enfants, 1 fois par semaine, Maison de la Petite Enfance, Fribourg.
Lire des histoires avec et pour ses enfants tout en se familiarisant au français écrit.
Niveau A2 d'oral au moins requis.
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Un soutien individuel à des projets personnels et professionnels, ciblés sur les besoins
Chacun.e explore ses stratégies pour « apprendre à apprendre »
L’acquisition de compétences essentielles dans la vie de tous les jours : autonomie,
confiance en soi, organisation…
Un accès régulier aux supports numériques au service de l’apprentissage de l’écrit

En Suisse, 16% de la population n’atteint pas le seuil minimal dans les compétences de
base pour évoluer dans la vie de façon autonome.
Lire et Ecrire Fribourg, Tél. 026 422 32 62, fribourg@lire-et-ecrire.ch

