SÈTE

évaluation sur le référentiel Compétences Clés et le
DILF

Association CONCERTHAU

Action :
L’école des mères
Objectif général de l’action :

Contact :
concerthau@free.fr
 : 04 67 46 13 40
Responsable de la structure : Mme Nathalie ASSELIN
Adresse adm. : 23A, Place du Sardinal, 34200 Sète

Site de formation / Accueil du public : 23A, Place
du Sardinal, 34200 Sète
Non accessible en fauteuil

Action :

Par l’apprentissage de la langue française, rendre
les mères de famille en difficulté linguistique
autonomes et responsables, notamment dans
l’accompagnement scolaire de leurs enfants.
Enrichir leur environnement par une sensibilisation
à la culture, l’accès aux droits et par une
participation à une activité physique. Soutenir la
fonction parentale.

Conditions d’accès : Oui  Etre parent
Rayonnement de l’action : Quartier Ile de Thau et
Centre-ville de Sète
Nombre de places : 45 (entrée-sortie permanentes)

Expression - Communication

Bilan des projets et acquis de la personne :
Oui  Non  (En début de parcours, officieux)

(Convention RSA)
Responsable de l’action : Nathalie ASSELIN
concerthau@free.fr  : 04 67 46 13 40

Attestation délivrée à la personne : Oui Non 
Rythme hebdomadaire des séances
apprenants : 12h hebdomadaires

Objectif général de l’action :
Apprentissage et perfectionnement de la langue
écrite et orale pour faciliter la communication dans
les diverses situations du quotidien, pour faciliter
les relations avec les autres, identifier ses limites,
ses peurs, ses blocages, pour prendre part à des
débats publics. Acquisition des outils nécessaires
pour aborder l’insertion socio-professionnelle.
Rayonnement de l’action : Sète
Nombre de places : entrées-sorties permanentes

pour

les

Plages horaires des séances pour les apprenants :
Mardi, Jeudi : matin - Vendredi : Après-midi
Précisions pédagogiques : Publics non francophones
d’origine, en situation d’alphabétisation (2 niveaux)

 Ateliers d’écriture
Lundi et Vendredi

 Ateliers Internet

Conditions d’accès : Etre allocataire du RSA

Rythme hebdomadaire des séances
apprenants : 12h hebdomadaires

pour

les

Plages horaires des séances pour les apprenants :
Lundi, Mardi, Jeudi : Matin
Précisions pédagogiques : Cours de FLI avec 3
niveaux :
débutant,
intermédiaire,
avancé,
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