
Depuis 1986, CLÉ s’appuie sur des valeurs inchangées :
Solidarité, accueil, écoute, relation de confiance, accompagnement,

individualisation des parcours, valorisation, 
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 Des permanences d’une à plusieurs demi-journées
par semaine sont assurées sur les communes suivantes

MONCOUTANT SUR SÈVRE

SECONDIGNY

Signataire de la charte du Centre Ressource Formation  
Handicap, Clé s’engage à rendre ses services accessibles à tous.



... Avec CLÉ,
ça devient
plus facile !

Communiquer, Lire, Écrire



CLÉ est un organisme de formation associatif créé en 
1986 qui accompagne des adultes de plus de 16 ans, 
français ou étrangers, pour :

•  Apprendre la langue française

•  Acquérir ou réacquérir des notions 
 de lecture, d’écriture et de calcul

•  Faciliter l’autonomie dans la vie  
 quotidienne

•  Évoluer dans l’entreprise

• Faciliter vos démarches administratives, 
à la banque, pour la CAF...

• Suivre la scolarité de vos enfants

• Rédiger et lire des écrits professionnels : 
transmission, consignes de sécurité,...

• Organiser vos déplacements : calculer un 
itinéraire, la durée du trajet, le coût...

• Participer à la vie associative et culturelle

... Avec CLÉ,
gagnez en autonomie !
Réussir à lire ou à écrire, savoir compter ou calculer, être à 
l’aise pour dialoguer ou communiquer... CLÉ vous accompagne 
pour vous permettre de gagner en autonomie et faciliter votre 
quotidien comme par exemple :



Des modules
pour progresser !

Nos formations se déroulent  sous forme de sessions 
individuelles ou en petits groupes, en entrée et sortie 
permanente et en ateliers thématiques.

• Maîtriser la langue française orale et écrite pour 
des publics francophones et non francophones

• Développer les compétences mathématiques en 
situation

• Apprendre à gérer son budget personnel

• Apprendre à apprendre

• Acquérir les compétences de base pour utiliser 
l’outil informatique

• Acquérir les connaissances nécessaires à 
l’apprentissage du code de la route

Une équipe composée de professionnels et de bénévoles 
vous accompagne dans des formations individualisées.

Des salles de cours équipées de matériel informatique 
et audiovisuel ainsi qu’un centre de ressources sont mis 
à votre disposition. 


