
Visa 3 EN 1 

ROMORANTIN-LANTHENAY 

   

 
 

 

 

Durée de la formation 
80 heures  

 

Action du 02/01/2020 au 03/02/2021 

(Entrées et sorties permanentes)  
 

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 

02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr 

LIEU DE FORMATION 
 

 

 

A.L.I.R.E.  
94 rue Langen 

41200 ROMORANTIN-
LANTHENAY 

 

PUBLIC 
 

- Publics âgés de plus de 16 ans 
sortis du  système  scolaire 
- Demandeurs d’emploi en  

priorité  
 

PRE-REQUIS 
 

Publics de tous niveaux notam-
ment en situation d’illettrisme 

 

TARIF  
Formation gratuite 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

06 42 62 93 38 
contact@alireformation.fr 

 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé 

Se former tout au long de la  vie 
Formation gratuite, personnalisée 

Formation intégralement  financée par la Région Centre-Val de Loire 

 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

OBJECTIFS 
 

 Savoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral (comprendre, 

s’exprimer, rédiger une lettre…) 

 Savoir calculer et maîtriser les techniques opératoires 

(surfaces, volumes, distances…)  

 Développer des capacités à analyser, déduire, s’organiser, ap-

prendre à apprendre  
 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

Ce Visa recouvre les actes de la vie sociale et professionnelle. 

Ses objectifs : 
 

Communiquer en  Français: 

  écouter et comprendre, s’exprimer à l’oral, lire, écrire,  

 décrire, formuler  
 

Utiliser les  règles de base de calcul et du raisonnement  

mathématique 

 se repérer dans l’univers des nombres,  

 résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opéra-

tions 

 lire et calculer  

 les unités de mesure, de temps et des quantités 

  se repérer dans l’espace, 

 restituer oralement un raisonnement mathématique 
 

 

Renforcer ses compétences linguistiques, mathématiques,  

Informatiques. Préparer l’entrée en formation certifiante, 

diplômante ou qualifiante.  

MODALITÉS/  /::::ÉVALUATIONs 

 

Entrées et sorties permanentes. 

Séances en présentiel et/ou à distance.  
 

MÉTHODE 
 

Formation individualisée, inversée, finalisée et structurante.  
 

Ce visa peut permettre d’obtenir la certification CLÉA dans le 

cas de la mobilisation de votre compte personnel de formation. 


