
 

 

Objectifs 
 

Les formations dispensées par les bénévoles sont destinées à un public 
spécifique, selon des critères définis (voir publics concernernés). De manière 
générale, les objectifs sont d’acquérir et développer les compétences langagières 
afin de permettre aux personnes d’être plus autonomes dans leur vie 
quotidienne ; ou de se préparer à intégrer une formation de droit commun dès 
que possible. 
 
 

Contenus 
Selon les actions : 

 Communication en français (oral et écrit) 
 Le vocabulaire de la vie quotidienne 
 La culture françaises et la vie citoyenne 
 Les bases mathématiques 

Des Ateliers Socio-Linguistiques peuvent être proposés en complément des 
formations. 
 

Durée de la formation 
• Un positionnement à l’entrée 

de la formation 

• Durée en fonction des objectifs 
individuels de la personne 

• Formation en journée 

• Planning et calendrier selon les 
disponibilités des personnes 

• Possibilité de prolongation 
après entretien individuel 

PUBLICS CONCERNES 

• Jeunes (+16 ans) et adultes 

• Etre non bénéficiaires de dispositifs 

de droits communs : cette condition 

est vérifiée par Le Point CLÉ 

• Résidents sur une commune 

partenaire (St Sébastien sur 

Loire/Vertou/Basse-Goulaine/St 

Philbert de Grand Lieu/Machecoul-

St-Même) 

 

PRE REQUIS 

• Etre motivé et volontaire 

• Etre en capacité à suivre une 

formation 

 

MODALITES PRATIQUES  

• Démarches individuelles ou à la 

demande de référents sociaux 

• Vérification des conditions (statuts 

et lieu de résidence) 

• Inscription obligatoire en amont de 

la formation (entretien individuel) 

• Positionnement individuel 

• Formation en collectif ou en 

individuel 

• Contrat de formation 

• Plan de formation adapté aux 

besoins et objectifs visés 

• Accompagnement et suivi avec les 

référents sociaux 

 

METHODES MOBILISEES   

• Travail en groupe/individuel 

• Présentiel 

• Supports et outils adaptés selon les 

actions (méthodes 

FLE/alphabétisation/lutte contre 

l’illettrisme) 

 

MODALITES EVALUATION 

• Positionnement à l’entrée en 

formation 

• Evaluation en fin de parcours 

• Enquêtes de satisfaction individuelle 

 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 

• Possibilité de se présenter au 

épreuves du DELF, du DCL FP ou 

au CFG 

 

Actions de formation avec les 
bénévoles 

 

Lieux de formation 
 

 3 allée du 6 juin 1944  St Sébastien/Loire 
Accès : busway Ligne 4 arrêt Mauvoisin ou Joliverie  

bus n° 30 (arrêt Garillère) ou 42 (arrêt Joliverie) 

 
 Bd des Régents  Machecoul-St-Même 

Accès : TER (2 lignes) / bus ligne 12 (arrêt gare SNCF) 
 

 141 rue de l’île Verte St Philbert de Grand Lieu 
Accès : Bus lignes 312 et 313 / Aléop 

 
Tous nos sites sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

 
 
 

 Contact et modalités de recrutement 
 
- Inscription et informations : LE POINT CLE 02 51 71 02 83 ou accueil@lepointcle.fr  
- Entretien individuel du bénéficiaire sur rendez-vous suivi d’un positionnement 
- Entrée en formation selon les disponibilités des formateurs bénévoles 
- Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap  

Référent handicap : Christine CHARBONNIER 
 

 Tarifs - Financement 

- Formation prise en charge par les municipalités qui soutiennent le Point CLÉ 
- Adhésion obligatoire à l’association Le Point CLÉ (10 €/semestre) 
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