
 

 

 

 

 

 

Permanences téléphoniques 

 

Nous laisser un message vocal avec Nom, N° de téléphone et objet de la 

demande au 07 83 63 07 38 

 

Permanences physiques / inscriptions 
 

A partir d’octobre 2016 : le jeudi de 15h30 à 17h  
 

Jours et heures de formation 

Jours : mardi et jeudi            

 Heures et jours des séances en fonction du profil 

(Nous consulter) 
Intitulés des ateliers :  

(Ré) apprendre Illettrisme 

Français langue étrangère (infra A1/A1) 

Français langue étrangère (A1/A2) 

Français langue étrangère (B1/B2) 

(Ré) apprendre FLE* (alpha – post alpha -  pas scolarisé dans le pays d’origine) 

(Ré) apprendre FLE* (peu scolarisé – illettrisme dans le pays d’origine) 

 

 

Voir définitions de l’ANLCI** ci-contre 

 

 

 

Illettrisme 
On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en 

France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du 

calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations 

simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec 

la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de la politique 

de lutte contre l’illettrisme. 

Analphabétisme 
On parle d’analphabétisme pour désigner des personnes qui n’ont jamais été 

scolarisées. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier niveau d’apprentis-

sage. 

Français Langue Etrangère (FLE) 
Pour les nouveaux arrivants dans notre pays, dont ils ne parlent pas la langue, 

on parle de FLE. Il s’agit pour eux d’apprendre la langue du pays où ils rési-

dent. 

 

Ces mots définissent donc des situations bien différentes. 

 

*Remarque OSE SAVOIR : Les personnes dont la langue maternelle n’est 

pas le français, qui ont été peu ou pas scolarisées dans leur propre langue 

dans leur pays ou en français langue 2nde dans leur pays, ou encore en langue 

française en France, sont accueillies dans notre groupe : 

« (Ré) Apprendre FLE » 
 

Avec le soutien du CGET, de la CAPI, de la Mairie de Bourgoin-Jallieu 

     

Profils des apprenants 
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions 

 

**ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme   

Année 2016-2017 

Formation de français pour adultes  

(18 – 65 ans) 

Cotisation trimestrielle : 10 Euros 

 

 

 
Association Ose Savoir  

Maison des associations 

23 place Nelson Mandela à Bourgoin-Jallieu 

(Centre commercial de Champfleuri  

Bus Ruban ligne C arrêt Les Charmilles) 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions

