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Le droit à l’éducation est mentionné dans le cadre de l’Article 26 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à l’éducation (…) 
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle 
doit favoriser la tolérance, la compréhension et l’amitié… ». 
 
Qu’il s’agisse d’alphabétisation, de français langue étrangère ou de remise à niveau, 
tous les opérateurs de formation dans ces domaines visent, au-delà des 
indispensables acquisitions et ré-acquisitions de compétences au niveau individuel, 
la capacité à utiliser ces compétences dans la société, le développement de la 
conscience citoyenne et de la réflexion critique, basées sur l’évolution personnelle et 
sociale. 
 
Pour visibiliser et expliciter ces offres de formation, nous avons, avec l’ensemble des 
partenaires concernés, constitué ce catalogue, qui se veut un outil au service des 
travailleurs de l’insertion sociale et professionnelle, au bénéfice des personnes qu’ils 
accompagnent au quotidien. 
 
Nous souhaitons qu’il vous permette d’orienter encore mieux le public rencontré, en 
lui proposant la piste qui répondra de manière la plus adéquate à ses besoins, à ses 
demandes ; ainsi que d’avoir une vision encore plus claire, encore plus juste des 
spécificités et de l’importance de l’offre disponible. 
 
Mais bien au-delà de l’outil en tant que tel, nous espérons qu’il ne pourra que vous 
inciter à prendre contact avec l’un ou l’autre opérateur de formation en 
alphabétisation, français langue étrangère ou remise à niveau : pour obtenir de plus 
amples informations sur leur offre ; mais aussi et surtout pour développer des 
collaborations. 
 
Pour que chacun reste conscient de l’importance du rôle qu’il doit jouer dans ces 
matières fondamentales, en sa qualité de professionnel de l’insertion. 
 

 

        Le Forem, 

Directeur Emploi - Namur 



 

 

                                             



 

 

 
 

 

De nombreuses personnes connaissent des difficultés liées à la maîtrise de la langue 
française.  
 
Celles-ci peuvent toutefois être de nature différente en fonction des caractéristiques 
des publics et se combiner avec d’autres problématiques qui font obstacles aux 
parcours d’insertion socioprofessionnelle de ces personnes : non maîtrise des 
compétences de base en mathématiques, manque de confiance en soi, nécessité de 
travailler son projet de vie, son projet professionnel, précarité, … 
 
 
Pour y répondre, plusieurs types de formation sont proposés sur le territoire de la 
Province de Namur  
 
Le présent répertoire a pour objectif de permettre aux acteurs de première 
ligne en contact avec des personnes sans emploi (les conseillers du Forem et du 
Carrefour Emploi Formation, les intervenants et accompagnateurs sociaux, les 
formateurs, le personnel administratif des organismes de formation/insertion, les 
Chefs de projets des Plans de Cohésion sociale, les partenaires sociaux des 
arrondissements de Namur et Dinant, les accompagnateurs sociaux des Entreprises 
d’Insertion, les personnes responsables des inscriptions au sein des Agences 
Locales pour l’Emploi, les facilitateurs de l’ONEM,.. ) d’avoir une meilleure visibilité 
et une meilleure connaissance de cette offre et de pouvoir identifier, sur base 
des caractéristiques et des besoins des personnes qu’ils rencontrent, la 
formation la plus adéquate pour y apporter une réponse.  
 
 
Cet outil est le fruit d’une collaboration entre le Comité Subrégional de l’Emploi 
et de la Formation (CSEF) de Namur, le Forem Namur – Direction régionale 
Emploi et le Dispositif partenarial pour le droit à l’alphabétisation et la prise en 
compte des personnes illettrées en Province de Namur ; avec la contribution 
de la plateforme Français langue étrangère du Centre d’Action Interculturelle 
(CAI) de la Province de Namur. Il a été élaboré dans le cadre de Concert’Action, 
projet soutenu par le Fonds Social Européen et qui vise à favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 
 
Il donne une vision synthétique et globale de l’offre de services du territoire. 
 
Remarque : le contenu des fiches action et la classification de celles-ci se basent sur 
le déclaratif des opérateurs de formation qui ont répondu au questionnaire qui leur a 
été communiqué. 
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- Il existe diverses définitions pour les concepts liés aux compétences de base (parler, lire, 
écrire le français, calculer,…) et différentes nomenclatures pour classifier les formations 
dans ce domaine : alphabétisation, remise à niveau, CEB, formation de base, français 
langue étrangère (FLE), alpha-FLE, alpha-francophones,… 
 
Les propositions de définitions reprises ci-dessous ont été élaborées avec les opérateurs 
qui proposent des formations dans le domaine au niveau des arrondissements de Namur 
et Dinant dans le but de faciliter le travail des professionnels du champ de la formation et 
de l’insertion socioprofessionnelle en matière d’information auprès des personnes avec 
lesquelles ils sont en contact. Elles se basent donc sur les caractéristiques du public visé 
et ont pour utilité de permettre de situer chaque offre de formation dans les compétences 
de base dans une ou plusieurs catégories ainsi définies.  
 

- Le public cible de notre action est constitué d’adultes (18 ans et plus), n’étant plus 
soumis à l’obligation scolaire. 
  

- Un même niveau de diplôme couvre plusieurs niveaux de compétences effectives. 
Certaines personnes ayant un diplôme (par exemple le Certificat d’Etudes de Base) ont 
perdu l’habitude d’utiliser ces compétences, croient les avoir perdues, se sentent 
handicapées par leur maîtrise insuffisante de l’écrit,… Le critère du diplôme obtenu doit 
donc être interprété  avec prudence. C’est la raison pour laquelle dans les définitions 
proposées ci-après, il est fait mention des compétences liées au diplôme, plutôt qu’au 
diplôme lui-même.  
 

- CEB = Certificat d’Etudes de Base. Certificat délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
à l’issue d’une épreuve externe commune organisée au terme de la 6e année primaire, 
des 1re et 2e années différenciées ainsi que de l’année différenciée supplémentaire de 
l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4. 
CESI = Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur. Ce Certificat n’est actuellement 
plus délivré. Il est remplacé par le CE2D Certificat de l'Enseignement du 2e Degré, 
délivré à la fin de la 4ème année de l’Enseignement secondaire. 

 
Définitions : 
 
ALPHABETISATION : 
Apprentissage de l’expression orale en français, de la lecture, de l’écriture, du calcul,… 
s’adressant à des adultes francophones et non francophones n’ayant jamais été scolarisés 
ou ayant été peu scolarisés en Belgique ou dans leur pays d’origine, ne maîtrisant pas les 
compétences correspondantes aux 6 années de l’enseignement primaire (CEB), en quelque 
langue que ce soit. 
 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE : 
Apprentissage de la langue destiné aux adultes non-francophones ayant été scolarisés un 
certain nombre d’années ; ayant acquis ou non un diplôme dans le pays d’origine. 
 
REMISE A NIVEAU : 
Poursuite de l’apprentissage de l’expression orale, de la lecture, de l’écriture, du calcul… 
pour des adultes sachant parler français, maîtrisant les compétences correspondantes au 
CEB mais ne maîtrisant pas ou plus les compétences correspondantes aux trois premières 
années de l’enseignement secondaire inférieur (cf. ancien CESI). 
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Classification en fonction des caractéristiques du public : 
 

Adulte (18 ans et plus) 
 

 
Ne maîtrise pas ou plus les compétences correspondantes 
aux 6 années de l’enseignement primaire  (sans ou avec 

diplôme CEB), mais en capacité d’apprentissage 
 
 
 
 

Maîtrise au minimum  les  compétences correspondantes 
aux 6 années de l’enseignement primaire (avec ou sans 

diplôme CEB) 

Non francophone (ne parlant 
pas le français), infra ou non 
scolarisé dans son pays 
d’origine 

Francophone - Non Francophone 
- Scolarisé dans son pays 
d’origine 
- Ayant acquis ou non un 
diplôme dans le pays 
d’origine 

 

- Francophone 
- Ne maîtrisant pas ou plus 
les compétences 
correspondantes aux 3 
premières années de 
l’enseignement secondaire 
inférieur (cf. ancien CESI) 

« Alpha oral »* 
 
 
 
 
 

« Alpha écrit »   

ALPHABETISATION FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGERE (FLE) 

REMISE A NIVEAU 

 
* Remarque : l’ « Alpha oral » est aussi appelé « Alpha FLE » 
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Chaque formation est décrite via une fiche-action.  
 
Pour faciliter la recherche d’informations, les fiches sont classées en fonction 
de la localité au sein de laquelle la formation est dispensée.  
 
Celles-ci sont ensuite répertoriées en fonction des quatre types de formation définis 
ci-avant : alpha écrit, alpha oral, français langue étrangère et remise à niveau. 
 
Enfin, il a été tenu compte de l’ordre alphabétique des noms des opérateurs qui 
organisent les offres de formation. 
 
 
Remarque : Pour le Français langue étrangère (FLE), le Cadre Européen Commun 
pour les Langues a été privilégié dans la détermination des niveaux de français Oral ; 
il a quelque peu été adapté par l’ajout d’un niveau (A0-A1-A2-B1-B2). Une grille 
décrivant ces niveaux vous est proposée en annexe.  
 
 
Personnes de contact : 
 
Des mises à jour de l’outil sont envisagées. N’hésitez-donc pas à nous communiquer 
vos remarques, suggestions ou modifications éventuelles. 
 
CSEF Namur 
Madame Françoise Michiels 
Avenue Prince de Liège, 137 
5100 JAMBES 
francoise.michiels@forem.be 
 
 
Le Forem Namur – Direction régionale Emploi - Service des 
relations partenariales 
Madame Isabella Delussu 
Avenue Prince de Liège, 137  
5100 JAMBES 
Isabella.delussu@forem.be 
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Localité Type de 
formation° 

Fiche n° Opérateur Intitulé de la formation Page 

ANDENNE Alpha écrit 1 L’Envol à Andenne asbl Alphabétisation - citoyenneté 13 
Français langue 
étrangère 

2 Partenariat l’Envol à Andenne 
asbl, Ville d’Andenne et PCS 
de la Ville d’Andenne 

Français langue étrangère 15 

ANHEE Alpha écrit 
 

3 Partenariat Lire et Ecrire 
Namur, Centre d’Information et 
d’Education Populaire de la 
Province de Namur (CIEP),  
Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Anhée et Centre 
Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Yvoir 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

17 

ASSESSE Français langue 
étrangère 

4 Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Assesse 

Cours de français langue 
étrangère (Débutant et 
Elémentaire 1) 

19 

BEAURAING Alpha écrit, 
Alpha oral 

5 Le « Premier pas » - Centre 
Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Beauraing 

Alphabétisation (plusieurs 
groupes de niveaux) 

21 

CINEY Alpha écrit 6 Lecap Cinacien Alphabétisation pour tous 23 
Français langue 
étrangère 

7 Lecap Cinacien Français langue étrangère  
Débutant (Oral 1) 

25 

Français langue 
étrangère 

8 Lecap Cinacien Français langue étrangère 
Elémentaire (Oral 2) 

27 

Remise à niveau 9 Lecap Cinacien Remise à niveau en français 29 
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COUVIN Alpha écrit 10 Carrefour Formation en alphabétisation 31 

Alpha écrit 11 Partenariat Centre 
d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur et Lire et 
Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

33 

Français langue 
étrangère 

12 Carrefour Cours de français langue 
étrangère  - Débutant (niveau 
A0) 

35 

Français langue 
étrangère 

13 Carrefour Cours de français langue 
étrangère – Elémentaire (niveau 
A1) 

37 

Remise à niveau 14 Carrefour Remise à niveau 39 
DINANT Alpha écrit 15 Partenariat Centre 

d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur et Lire et 
Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

41 

Alpha écrit 16 Solidarité et Alternative 
Dinantaise asbl (SAD) 

Alpha Oral et Ecrit 43 

Alpha oral 17 Solidarité et Alternative 
Dinantaise asbl (SAD) 

Cours de Français Utile 45 

Alpha écrit, 
Alpha oral 

18 Le Tremplin  Apprentissage en lecture et 
écriture 

47 

Français langue 
étrangère 

19 Le Tremplin Français langue étrangère 49 

Français langue 
étrangère 

20 Solidarité et Alternative 
Dinantaise asbl (SAD) 

Cours de français langue 
étrangère 

51 

Remise à niveau 21 Le Tremplin Remise à niveau en français 53 
      

6 



 

 

      
FLOREFFE Alpha écrit,  

Alpha oral  
22 Partenariat Centre public 

d’Action Sociale (CPAS) de 
Floreffe et Lire et Ecrire Namur 

Cours d’alphabétisation (1 
groupe multi-niveaux) 

55 

FLORENNES Alpha écrit 23 Partenariat Vie Féminine, Lire 
et Ecrire Namur et le Groupe 
Alpha Florennes 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux)  

57 

FOSSES-LA-VILLE Alpha écrit, 
Alpha oral 

24 Partenariat Alpha 5000 et Plan 
de Cohésion Sociale (PCS) de 
Fosses-la-Ville 

Alphabétisation (1 groupe multi-
niveaux) 
 

59 

GEMBLOUX Alpha écrit 25 Groupe Alpha Gembloux Alphabétisation 61 
Alpha oral 26 Groupe Alpha Gembloux Alphabétisation en soirée 63 
Français langue 
étrangère 

27 Groupe Alpha Gembloux - 
CEFAG (Centre 
d’Enseignement du Français 
aux Allophones Gembloutois) 

Formation à la citoyenneté 
(cours du soir) 

65 

Français langue 
étrangère 

28 Groupe Alpha Gembloux - 
CEFAG  

Français langue étrangère 67 

Français langue 
étrangère 

29 Groupe Alpha Gembloux - 
CEFAG 

Français langue étrangère en 
soirée 

69 

Remise à niveau 30 Groupe Alpha Gembloux Remise à niveau 71 
HASTIERE Alpha écrit 31 Partenariat Centre 

d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur, Lire et 
Ecrire Namur et le PCS 
d’Hastière 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

73 
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JEMEPPE-SUR-
SAMBRE 

Alpha écrit 32 Partenariat Vie Féminine 
Namur, Lire et Ecrire Namur et 
Plan de Cohésion sociale de 
Jemeppe-sur-Sambre 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

75 

NAMUR Alpha écrit 33 Alpha 5000 Alphabétisation écrite 77 
Alpha écrit 34 Alpha 5000 Alphabétisation écrite – 

intégration 
79 

Alpha écrit 35 Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur 

Alphabétisation 81 

Alpha écrit 36 Partenariat  Alpha 5000  et 
Lire et Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite 83 

Alpha écrit 37 Partenariat Centre 
d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur  et Lire et 
Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite (plusieurs 
niveaux) 

85 

Alpha écrit 38 Partenariat Centre 
d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur  et Lire et 
Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite - cours du 
soir 

87 

Alpha écrit 39 Partenariat Lire et Ecrire 
Namur et Centre d’information 
et d’Education Populaire 
(CIEP) de la Province de 
Namur  

Alphabétisation écrite pour 
travailleurs en entreprise 

89 

Alpha écrit 40 Partenariat Vie Féminine 
Namur et Lire et Ecrire 

Alphabétisation écrite 91 

Alpha oral 41 Alpha 5000 Alphabétisation orale 93 
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NAMUR Alpha oral 42 Alpha 5000 Alphabétisation orale – 

intégration (ILI) 
95 

Alpha oral 43 Partenariat  Alpha 5000 et Lire 
et Ecrire Namur 

Alphabétisation orale 97 

Alpha oral 44 Partenariat Centre 
d’information et d’Education 
Populaire (CIEP) de la 
Province de Namur  et Lire et 
Ecrire Namur 

Alphabétisation orale (plusieurs 
niveaux) 

99 

Alpha oral 45 Partenariat Vie Féminine 
Namur  et Lire et Ecrire Namur 

Alphabétisation orale 101 

Alpha écrit, 
Alpha oral 

46 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation dans le quartier 
de Plomcot 

103 

Français langue 
étrangère 

47 Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur 

Français langue étrangère  105 

Français langue 
étrangère 

48 Ecole Industrielle et 
Commerciale de la Ville de 
Namur (EICVN) 

Cours de français langue 
étrangère soir (niveaux 
débutant, élémentaire et moyen) 

107 

Français langue 
étrangère 

49 Institut d’Enseignement de 
Promotion Sociale de la 
Communauté française 
(IEPSCF Namur) 

Français langue étrangère  
(niveaux élémentaire et moyen) 

109 

Français langue 
étrangère 

50 Institut Libre de Formation 
Permanente - ILFoP 

Français langue étrangère – 
niveau débutant 

111 

Français langue 
étrangère 

51 Institut Libre de Formation 
Permanente - ILFoP 

Français langue étrangère – 
niveau élémentaire 

113 

Français langue 
étrangère 

52 Institut Libre de Formation 
Permanente - ILFoP 

Français langue étrangère – 
niveau moyen 

115 
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NAMUR Français langue 

étrangère 
53 Nouveau Saint-Servais (NSS) Français langue étrangère 

(niveaux débutant et moyen) 
117 

Français langue 
étrangère 

54 Vis-à-Vis Namur Français langue étrangère 119 

Remise à niveau  55 Alpha 5000 Remise à niveau 121 
Remise à niveau  56 Institut d’Enseignement de 

Promotion Sociale de la 
Communauté française 
(IEPSCF Namur) 

Formation de base Français – 
Mathématiques (Niveaux 2 et 3) 

123 

Remise à niveau 57 Vis-à-Vis Namur Remise à niveau et 
positionnement professionnel 

125 

PHILIPPEVILLE Alpha écrit 58 Carrefour Formation en alphabétisation 127 
Français langue 
étrangère 

59 Institut d’Enseignement de 
Promotion Sociale de la 
Communauté Française 
(IEPSCF) de Philippeville-
Florennes 

Français langue étrangère – 
Niveaux Débutant et 
Elémentaire 1 

129 

Remise à niveau 60 Carrefour Remise à niveau 131 
ROCHEFORT Alpha écrit 61 La Farandole Alpha écrit 133 

Alpha oral 62 La Farandole Alpha oral 135 
Français langue 
étrangère 

63 La Farandole « Allons plus loin »  137 

Français langue 
étrangère 

64 La Farandole Français langue étrangère écrit 139 

Français langue 
étrangère 

65 La Farandole Table de conversation 141 

Remise à niveau 66 La Farandole « C’est décidé, je bouge » 143 
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SAMBREVILLE 
 

Alpha écrit 67 Partenariat Vie Féminine et 
Lire et Ecrire Namur 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) 

145 

Alpha écrit 
Alpha oral 

68 CAIBS Alpha oral et écrit 147 

Alpha écrit 
Alpha oral 

69 Partenariat Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville et Ecole 
Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA) 

Alphabétisation 149 

Alpha écrit 
Alpha oral 

70 Sambre-Alpha Alphabétisation écrite et orale, 
diction 

151 

Français langue 
étrangère 

71 CAIBS Français langue étrangère 
(groupe multiniveaux) 

153 

Français langue 
étrangère 

72 Ecole Industrielle 
Commerciale et de Sauvetage 
(EICS) 

Français langue étrangère (1er et 
2ème niveau élémentaire) 

155 

Français langue 
étrangère 

73 Partenariat Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville et Ecole 
Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA) 

Français langue étrangère 
(niveau 2) 

157 

Français langue 
étrangère 

74 Partenariat Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville et Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) 

Français langue étrangère 
(niveaux 1 et 3) 

159 

Français langue 
étrangère 

75 Sambre-Alpha Français langue étrangère 161 

Remise à niveau 76 Sambre-Alpha Remise à niveau 163 
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SOMBREFFE Alpha écrit, 

Alpha oral 
77 Centre public d’action sociale 

(CPAS) de Sombreffe 
Formation en alphabétisation 165 

Français langue 
étrangère 

78 Centre public d’action sociale 
(CPAS) de Sombreffe 

Français langue étrangère 167 

Remise à niveau 79 Centre public d’action sociale 
(CPAS) de Sombreffe 

Remise à niveau en français 169 

VRESSE-SUR-
SEMOIS 

Alpha écrit, 
Alpha oral 

80 Alpha Vresse Alphabétisation  171 

Français langue 
étrangère  
 

81 Alpha Vresse Français langue étrangère 173 

Remise à niveau 82 Alpha Vresse Remise à niveau 175 
YVOIR Alpha écrit 83 Partenariat Lire et Ecrire 

Namur, Centre d’Information et 
d’Education Populaire de la 
Province de Namur (CIEP),  
Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Anhée et Centre 
Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Yvoir 

Alphabétisation écrite (1 groupe 
multi-niveaux) – information et 
sensibilisation 

177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

FICHE – ACTION N°1 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom L’ENVOL à Andenne asbl 

Adresse Rue Delcourt 4 - 5300 Andenne 

Personne de contact Véronique PERPINIEN 

Téléphone 085/25.15.69 

Adresse mail lenvol@andenne.be 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement  
Gratuit. 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Alphabétisation – citoyenneté 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Ecriture 
- Mathématiques 
- Nouvelles technologies  
- Développement personnel  
- Citoyenneté 
- Méthodologie adaptée aux adultes. 
- Travail en collectif (12 à 14 personnes maximum). 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Pour les personnes belges et d’origine étrangère. 
- Agrément OISP. 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Maison de quartier - Rue Delcourt 4 - 5300 ANDENNE 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 
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Horaire hebdomadaire 
- Horaires variables selon le groupe (entre 9h et 16h) 
- Jamais le mercredi après-midi 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Maîtriser le français oral pour entrer en formation. 
Si nécessaire une priorité sera donnée aux publics éligibles 
en EFT/OISP 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°2 
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FICHE – ACTION N°2 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

 

Nom 
 

Partenariat : 
- L’ENVOL à Andenne asbl 
- Ville d’Andenne 
- PCS de la Ville d’Andenne 

 

Adresse Rue Delcourt 4 - 5300 Andenne 

Personne de contact Véronique PERPINIEN 

Téléphone 085/25.15.69 

Adresse mail lenvol@andenne.be 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur rendez-vous  selon les places 
disponibles 
Test de positionnement 
Cours gratuits 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Français langue étrangère 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail prioritaire sur l’oralité et la phonologie 
- Techniques d’expression orale 
- Lecture et écriture en soutien à l’oralité 
- Thématiques citoyennes 
- Méthodologie pour adultes 
- Travail en collectif (12 à 14 personnes maximum) 
- L’objectif  visé est l’intégration des personnes dans la 
société wallonne 

- Priorité est donnée aux personnes résidant sur le sol 
d’ANDENNE 
 

Spécificités de l’offre 

 

- Une attention soutenue pour la qualité de la 
compréhension et de l’expression orale 

- Utilisation de supports écrits et de documents 
authentiques 
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- Utilisation des tests de positionnement basés sur le 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) 

- 2 niveaux de cours sont organisés : niveau débutant 
(objectif : A1.1 ou A1.2 acquis) et niveau 
intermédiaire (objectif : A.2 acquis) 

Adresse du lieu de 
formation 

Maison de la convivialité   
Rue de la Résistance 41– 5300 ANDENNE (SEILLES) 

Durée de formation 
De septembre à juin (hors congés scolaires) 
La longueur de la formation est en fonction des objectifs 
personnels et/ou professionnels des participants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 6 heures par semaine pour chaque niveau de cours 

 

Horaire hebdomadaire 

 

- Mardi et jeudi  

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :   Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Résider sur le territoire de la commune d’Andenne. 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°1 
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FICHE – ACTION N° 3 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat  
- Lire et Ecrire Namur 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur (CIEP) 
- Centre public d’action sociale (CPAS) d’Anhée 
- Centre public d’action sociale (CPAS) d’Yvoir  

 
 

Adresse 
 

Rue Relis Namurwès, 1 - 5000 Namur 
 

 

Personnes de contact 
 

Céline VERMEULEN (CIEP) / Isabelle MESZAROS (CPAS 
de Anhée) et Céline LAMAND (CPAS d’Yvoir) 
 

 

Téléphone 
 

081/83.05.08  et 0495/57.36.78 (CIEP) – 082/61.14.33 
(CPAS d’Anhée) – 082/21.49.27 (CPAS d’Yvoir) 
 

 

Adresse mail 
 

celine.vermeulen@lilon.be; isabelle.meszaros@anhee.be ; 
celine.lamand@yvoir.be   
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement – Formation gratuite 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Perspective émancipatrice 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

 

Spécificités de l’offre 
 

- Un seul groupe multi-niveaux 
- Pour des personnes ayant une maîtrise à l’oral 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue de la Libération 1/A boîte 1 – 5537 ANHEE 
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CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE 

        
5530 YVOIR 

 



 

 

  
 

Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 9h par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Le lundi de 9h à 12h 
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 Non 
 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

Priorité pour le public résidant dans les communes 
d’Anhée et d’Yvoir 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n°11, 15, 31, 37, 38, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 11, 15, 22, 23, 31, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67 et 83 
CPAS d’Anhée : Fiche n°83 – CPAS d’Yvoir : Fiche n°83 
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FICHE – ACTION N°4 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) d’ASSESSE 
 

 

Adresse 
 

Rue de la Pavée, 1 – 5336 COURRIERE  

Personne de contact 
 

Myriam CUSTINNE  
 

Téléphone 
 

083/23 24 44 
 

Adresse mail: 

 

sabine.chiliade@cpas-assesse.be 
myriam.custinne@cpas-assesse.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 

 

Cours de français langue étrangère (Débutant et 
Elémentaire 1) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (maximum 16 personnes) 
- Niveaux débutants (A0) et élémentaire 1 (A1) 
-  

Spécificités de l’offre 

 

- Formation ayant pour but de faciliter l’intégration des 
personnes d’origine étrangère au sein de la 
commune 

- Priorité pour les personnes de la commune 
- Groupe mixte 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Gare de Courrière  
Rue de Fays, 12 à 5336 COURRIERE 
 
 

Durée de formation  

De septembre à juin   
Selon les besoins et objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures  

2 heures par semaine à raison de 1 X 2 heures 
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Horaire hebdomadaire  
 

le lundi matin, de 9h30 à 11h30  
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre domicilié sur le territoire de la commune d’Assesse 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 5 
 

Type d’offre 
 
Selon demande, souvent en individuel 

Alpha écrit 
Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 

 

Le « Premier pas » 
Service d’alphabétisation du CPAS de Beauraing 
 

Adresse 

 

Rue de la Genette, 41- 43 
5570 BEAURAING 
 

Personne de contact 
 

CPAS de Beauraing 
 

Téléphone 
 

082/71.24.40 ou 0471/22.77.43 
  

Adresse mail 
 

severine.debecker@publilink.be  
 

Modalités d’inscription 
Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Tests de positionnement 
Gratuit 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Alphabétisation (plusieurs groupes de niveaux) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Expression orale 
- Ecriture 
- Mathématiques 
- Dynamique collective 
- En lien avec l’environnement  

 

Spécificités de l’offre  

- Groupe selon le niveau de la personne 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Centre culturel de Beauraing 
Rue de l’Aubépine, 3 à 5570 BEAURAING 
 

Durée de formation  

De septembre à juin  
Selon les besoins et objectifs de la personne 
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Volume d’heures  

Rythme scolaire 
De 7h à 10h30 par semaine  
 

Horaire hebdomadaire Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h00 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

1euro/heure 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Résider sur la commune de Beauraing 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 6 
 

Type d’offre Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

LECAP CINACIEN 
 

Adresse 
 

Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 
 

Personne de contact 
 

Claudine HAUTOT 
 

Téléphone 083/21.27.07 

Adresse mail 
 

claudine.fokan@skynet.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  selon les places disponibles 
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation pour tous 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail en collectif 
- Début d’apprentissage en lecture et écriture 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Démarche citoyenne d’insertion 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Cours pour tout public 
- Priorité pour le public résidant sur la commune 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Espace Communautaire 
Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin 
Selon les besoins et attentes des personnes 
 

Volume d’heures 
 

5h30 par semaine 
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Horaire hebdomadaire Mercredi et jeudi de 13h15 à 16h00 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui, si habitants d’autres 

communes  
- 20 € pour Centre Croix 

Rouge de Natoye  
- 100 € pour les autres 

communes 
 

 Non : si la personne de la 
commune 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°7 
Fiche n°8 
Fiche n°9 
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FICHE – ACTION N° 7 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

LECAP CINACIEN 
 

Adresse 
 

Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 
 

Personne de contact 
 

Claudine HAUTOT 
 

Téléphone 083/21.27.07 

Adresse mail 
 

claudine.fokan@skynet.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  selon les places disponibles 
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français Langue Etrangère – Débutant (Oral 1) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

Cours pour personnes étrangères : primo-arrivants et 
autres personnes de la commune et des communes 
avoisinantes. 
 

- Travail en collectif 
- Travail sur l’oralité 
-  Lecture et écriture (en soutien à l’oralité) 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Démarche citoyenne d’insertion 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Priorité pour le public résidant sur la commune 
- Plusieurs groupes sont possibles 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Espace Communautaire 
Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 

Durée de formation 

 

De septembre à juin 
Selon les besoins et attentes des personnes 
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Volume d’heures 
 

5h30 par semaine 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h00 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui, si habitants d’autres 

communes  
- 20 € pour Centre Croix 

Rouge de Natoye  
- 100 € pour les autres 

communes 
 

 Non : si la personne de la 
commune 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°6 
Fiche n°8 
Fiche n°9 
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FICHE – ACTION N° 8 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

LECAP CINACIEN 
 

Adresse 
 

Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 
 

Personne de contact 
 

Claudine HAUTOT 
 

Téléphone 083/21.27.07 

Adresse mail 
 

claudine.fokan@skynet.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  selon les places disponibles 
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français Langue Etrangère – Elémentaire (Oral 2) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

Cours pour personnes ayant déjà suivi le cours de Français 
langue étrangère pour débutants (Oral 1) ou pour 
personnes habitant depuis longtemps la commune mais 
n’ayant jamais intégré un groupe/cours de français. 
 

- Travail en collectif 
- Travail sur l’oralité 
-  Lecture et écriture (en soutien à l’oralité) 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Démarche citoyenne d’insertion 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Priorité pour le public résidant sur la commune 
- Plusieurs groupes sont possibles 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Espace Communautaire 
Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 

Durée de formation 

 

De septembre à juin 
Selon les besoins et attentes des personnes 
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Volume d’heures 
 

5h30 par semaine 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h00 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui, si habitants d’autres 

communes  
- 20 € pour Centre Croix 

Rouge de Natoye  
- 100 € pour les autres 

communes 
 

 Non : si la personne de la 
commune 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°6 
Fiche n°7 
Fiche n°9 
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FICHE – ACTION N° 9 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

LECAP CINACIEN 
 

Adresse 
 

Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 
 

Personne de contact 
 

Claudine HAUTOT 
 

Téléphone 083/21.27.07 

Adresse mail 
 

claudine.fokan@skynet.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  selon les places disponibles 
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Remise à niveau en français 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail en collectif 
- Belge ou personnes d’origine étrangère 
-  Essentiellement travail sur l’écriture 
- Grammaire, orthographe, conjugaison 
- Démarche citoyenne d’insertion 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Priorité pour le public résidant sur la commune 
- Lien avec le projet personnel et professionnel 
- Cours continuellement adaptés aux personnes 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Espace Communautaire 
Rue du Condroz, 1A – 5590 CINEY 

Durée de formation 

 

De septembre à juin  
Selon les besoins et attentes des personnes 
 

Volume d’heures 
 

5h30 par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h00 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 

Droit d’inscription  Oui, si habitants d’autres 
communes  
- 20 € pour Centre Croix 

Rouge de Natoye  
- 100 € pour les autres 

communes 
 

 Non : si la personne de la 
commune 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Bonne maîtrise de l’oral au préalable 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°6 
Fiche n°7 
Fiche n°8 
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FICHE – ACTION N°  10 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 ou 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre 

 
Formation en alphabétisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français écrit : lecture et écriture 
- Dynamique collective (groupe de maximum 12 

personnes) 
- Pédagogie adaptée aux adultes 
- Lien avec l’emploi 
- Plusieurs niveaux (niveaux 1 et 2) 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Citoyenneté 
- Mathématiques 
- Initiation informatique 
- Préparation au Permis de conduire théorique 
- Ateliers pratiques (cuisine, vélo,…) 
- Stage découverte métier 
- Gestion collective et suivi individuel 
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Adresse du lieu de 
formation 

Rue Parc Saint-Roch, 1 – 5660 COUVIN 
 

Durée de formation 

 

Séquences de 5 mois : De février à juin et de septembre à 
fin janvier 
 

Volume d’heures 21 heures par semaine 
Horaire hebdomadaire 3 jours X 6 heures (de 9h à 16h) + 1 X 3 heures. Pas cours 

le mercredi 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre demandeur d’emploi peu qualifié (maxi CESI) 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n°12, 13, 14, 58, 60 
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FICHE – ACTION N°  11 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur  (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17  
5000 Namur 
 

 

Personne de contact 
 

Marie-Julie LEBON (CIEP – LEE) 
 

 

Téléphone 
 

081/830.508 et 0495/57.90.12 
 

 

Adresse mail 
 

mj.lebon@lilon.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Perspective émancipatrice 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Citoyenneté 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

Un seul groupe multi-niveaux 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

5660 COUVIN 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 6h par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Le jeudi, de 9h à 16h 
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 

 Non 

 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 

 Non 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n°3, 15, 31, 37, 38, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 15, 22, 23, 31, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 12 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes ; 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 ou 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Cours de français langue étrangère – Débutant (niveau 

A0) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français langue étrangère de jour 
- Niveau A0 - débutants 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Travail en collectif (groupe de 12 personnes max). 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Français oral et écrit 
- Citoyenneté 
-  

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Parc Saint-Roch, 1 – 5660 COUVIN 

Durée de formation 

 

Deux séquences de 5 mois/an 
De février à juin et de septembre à fin janvier 
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Volume d’heures  

- Rythme scolaire 
- Minimum 9 heures et maximum 18 heures par 

semaine 
Horaire hebdomadaire  

Minimum 3 X 3 heures 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 
 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°10 
Fiche n°13 
Fiche n°14 
Fiche n°58 
Fiche n°60 
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FICHE – ACTION N° 13 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Cours de français langue étrangère – Elémentaire 
(niveau A1) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français langue étrangère niveau A1 
- Cours de jour 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Travail en collectif (12 personnes max). 

 

Spécificités de l’offre 
- Français oral et écrit 
- Citoyenneté 

 
Adresse du lieu de 
formation 

Rue Parc Saint-Roch, 1 – 5660 COUVIN 

Durée de formation 

 

Deux séquences de 5 mois par an 
De février à juin et de septembre à fin janvier 
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Volume d’heures  

- Rythme scolaire 
- 9 heures  à 18 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire  

Minimum 3 X 3 heures 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 

 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°10 
Fiche n°12 
Fiche n°14 
Fiche n°58 
Fiche n°60 
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FICHE – ACTION N° 14 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 ou 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Remise à niveau 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en français et mathématiques 
- Groupe de maximum 14 personnes 
- Niveaux 1 et 2 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Français 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Préparation au permis de conduire théorique 
- Citoyenneté 
- Ateliers pratiques (cuisine, vélo,…) 
- Stage découverte métier 
- Gestion collective et suivi individuel 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Parc Saint-Roch, 1 – 5660 COUVIN 
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Durée de formation 

 

Séquences de 5 mois 
De février à juin et de septembre à fin janvier 
 

Volume d’heures  

24 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire  

4 jours X 6 heures (de 9h à 16h) – pas cours le mercredi 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 
 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre demandeur d’emploi peu qualifié (Maximum CESI) 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°10 
Fiche n°12 
Fiche n°13 
Fiche n°58 
Fiche n°60 
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FICHE – ACTION N°15 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur  (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17  
5000 Namur 
 

 

Personne de contact 
 

Marjorie DOZOT (CIEP-LEE) 
 

 

Téléphone 
 

081/830.508 et 0491/37.46.60 
 

 

Adresse mail 
 

marjorie.dozot@lire-et-ecrire.be     
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

Un seul groupe multi-niveaux 
 
 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Locaux du Forem 
Rue Baré, 11/13 à 5500 DINANT 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 15 heures par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Vendredi de 9h à 12h 
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 

 Non 

 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 

 Non 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n°3, 11, 31, 37, 38, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 22, 23, 31, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 16 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
  Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Solidarité et Alternative Dinantaises asbl (SAD) 
  

Adresse Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT 
  

Personnes de contact Stéphanie Matagne 
  

Téléphone 082/22 43 63 
Adresse mail dinantalpha@hotmail.com 

  
Modalités d’inscription Entretien préliminaire  
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Alpha Oral et Ecrit 

 
Descriptif général de 
l’offre 

- Compréhension de documents 
- Discussions afin d’élargir les points de vue 
- Savoir travailler en groupe avec une approche 
individualisée 
- Bases orthographiques et grammaticales 
 

Spécificités de l’offre - Travail individualisé dans un petit groupe 
- Possibilité d’un travail avec PC qui ouvre de nouveaux 
horizons 
- S’instruire et produire 
- Apprentissage de la «vie » en groupe et répondre aux 
exigences d’un horaire 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT  

Durée de formation Toute l’année (hors congés scolaires) 
 

Volume d’heures 3h30 par semaine  
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Solidarité 
Alternative 
Dinantaise  
(SAD) 



 

 

  
Horaire hebdomadaire mardi, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h 

 
  

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 10 € par 

an 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences :   

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Aucune condition  

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°17 
Fiche n°20 

Remarque(s) Personnes de l’AWIPH 
 

 
 
 
 

44 



 

 

 
 

 

 
 
 

FICHE – ACTION N° 17 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
  Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom Solidarité et Alternative Dinantaises asbl (SAD) 

  
Adresse Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT 

  
Personnes de contact Stéphanie Matagne 

  
Téléphone 082/22 43 63 
Adresse mail dinantalpha@hotmail.com 

  
Modalités d’inscription Entretien préliminaire  
 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Cours de Français Utile 

 
Descriptif général de 
l’offre 

- Apprentissage à communiquer sur le quotidien 
- Production et distribution d’écrits, qui reprend le travail 
oral 
 

Spécificités de l’offre - L’accueil se fait tout au long de l’année 
- Petit groupe 
- Groupe hétérogène avec suivi individualisé 
- Lorsque le niveau oral est suffisant, initiation à la lecture 
et l’écriture 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT  

Durée de formation Toute l’année (sauf août) 
 

Volume d’heures 6h par semaine  
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Solidarité 
Alternative 
Dinantaise  
(SAD) 



 

 

  
Horaire hebdomadaire Lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 11h30 

  
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 20 € par 

an 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences :   

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Aucune condition  

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°16 
Fiche n°20 

Remarque(s)  
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FICHE – ACTION N° 18 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Le Tremplin asbl 
 

Adresse 
 

Rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 
 

Personne de contact 
 

Marie-Françoise VANDENBERGHE 
 

Téléphone 
 

082/22 61 21 
 

Adresse mail 
 

asblletremplin@skynet.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
Gratuit (sauf si convention) 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Apprentissage en lecture et écriture 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- lecture et écriture 
- développer le sentiment d’entraide 
- renforcer de la communication 
- renforcer le lien social 
- Formation se donne en groupe (maxi 10 pers) ou en 

individuel 
 

Spécificités de l’offre  

- Pour les personnes belges et d’origine étrangère 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Le Tremplin – rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 

Durée de formation  

Formation à la carte -suivant le rythme de l’apprenant - 
entrée et sortie permanentes 
 

Volume d’heures  

De 2 heures/semaine à 6 heures/semaine 
 

Horaire hebdomadaire - De 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
- Du lundi au vendredi 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°19 
Fiche n°21 
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FICHE – ACTION N° 19 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Le Tremplin asbl 
 

Adresse 
 

Rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 
 

Personne de contact 
 

Marie-Françoise VANDENBERGHE 
 

Téléphone 
 

082/22 61 21 
 

Adresse mail 
 

asblletremplin@skynet.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
Gratuit (sauf si convention) 
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français langue étrangère 
  

Descriptif général de 
l’offre 

 

- développer les compétences en français en lecture 
et écriture 

- développer le sentiment d’entraide 
- découverte de la culture belge 
- renforcement de la communication 
- développer le lien social, l’interaction entre la 

personne étrangère et la société belge francophone 
 

- la formation se donne en groupe (max 10) ou en 
individuel 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Tous les modules utilisés sont créés par l’équipe des 
      formateurs 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Le Tremplin – rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 
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Durée de formation Formation à la carte - suivant le rythme de l’apprenant - 

entrée et sortie permanentes  
 

Volume d’heures  

De 2 heures/semaine à 6 heures/semaine 
 

Horaire hebdomadaire - De 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
- Du lundi au vendredi 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°18 
Fiche n°21 
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FICHE – ACTION N° 20 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom Solidarité et Alternative Dinantaises  asbl (SAD) 

  
Adresse Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT 

  
Personnes de contact Stéphanie Matagne 

  
Téléphone 082/22 43 63 
Adresse mail dinantalpha@hotmail.com 

  
Modalités d’inscription Entretien préliminaire  
 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Cours de français langue étrangère 

 
Descriptif général de 
l’offre 

- Apprendre à écouter 
- Apprendre à s’exprimer de manière simple 
- Lire et écrire de petites phrases 
 

Spécificités de l’offre - L’accueil se fait tout au long de l’année 
- Petit groupe 
- Groupe hétérogène avec un suivi individualisé 
- Pour des adolescents : Ateliers passerelles 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue En Rhée, 39 – 5500 DINANT  

Durée de formation Toute l’année (août exclus) 
 

Volume d’heures 7 heures par semaine  
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Solidarité 
Alternative 
Dinantaise  
(SAD) 



 

 

  
Horaire hebdomadaire Lundi – mercredi – vendredi, de 9h30 à 11h30 et sur 

Rendez-vous 
 
  

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 20 € par 

an 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences : 
niveau de 
compétences 
supérieur au CEB 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Aucune condition  

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°16 
Fiche n°17 

Remarque(s) Accueil d’adolescents pour des ateliers passerelles en 
convention avec les écoles  
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FICHE – ACTION N° 21 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Le Tremplin asbl 
 

Adresse 
 

Rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 
 

Personne de contact 
 

Marie-Françoise VANDENBERGHE 
 

Téléphone 
 

082/22 61 21 
 

Adresse mail 
 

asblletremplin@skynet.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
Gratuit (sauf si convention) 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Remise à niveau en français 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- lecture et écriture 
- développer le sentiment d’entraide 
- renforcement de la communication 
 

Spécificités de l’offre  

La formation se donne en individuel 
 

Adresse du lieu de 
formation 

rue Bribosia 16 – 5500 DINANT 

Durée de formation Programme à la carte, suivant le rythme de l’apprenant, 
entrée et sortie permanentes 

Volume d’heures  

De 2 heures à 6 heures/semaine 
 

Horaire hebdomadaire - De 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
- Du lundi au vendredi 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 
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Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°18 
Fiche n°19 
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FICHE – ACTION N° 22 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Partenariat : 
- Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de 

Floreffe 
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse  

Rue de la Glacerie, 6 
5150 Franière 
 

Personnes de contact  

Virginie Lonnoy (CPAS), Gilberte BRESMAL (Lire et Ecrire) 
 

Téléphone  

081/44.71.06 (CPAS) ; 0472/47.66.81 (Lire et Ecrire) 
 

Adresse mail  

virginie.lonnoy@publilink.be ; 
gilberte.bresmal@lire-et-ecrire.be  
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles. 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Cours d’alphabétisation (1 groupe multi-niveaux) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective  
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

Spécificités de l’offre 

 

- L’inscription se fait sur base volontaire. 
- Un seul groupe multi-niveaux 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Centre Culturel de Floreffe,  
Chemin Privé, 1 à 5150 FRANIERE 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 
 

6h par semaine 

Horaire hebdomadaire 
 

Lundi de 9h à 15h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 23, 31, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 23 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 

 

Partenariat : 
- Vie Féminine  
- Lire et Ecrire Namur 
- Groupe Alpha Florennes 

 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact 
 

Sandrina DESTAERKE 
 

Téléphone 
 

081/57.07.27 
 

Adresse mail 
 

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail sur l’écriture et la lecture 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

 

Spécificités de l’offre 
 

- Un seul groupe multi-niveaux. 
- Pour des personnes ayant une maîtrise à l’oral 
- Accès à un Espace Public Numérique (EPN) 
- Possibilité du passage du CEB 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Bibliothèque Communale 
Rue Cent Louis, 3 à 5620 FLORENNES 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 9 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 

 

- Mercredi de 9h à 12h 
- Jeudi de 9h à 15h30 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Vie Féminine : Fiches n° 32, 40, 45, 67 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 1, 15, 22, 31, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 24 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Partenariat : 
- Alpha 5000  
- Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Fosses-la-

Ville 
 

Adresse 

 

Rue Muzet, 22 
5000 Namur 
 

Personnes de contact 
 

Laurence DURDU (Alpha 5000), Sophie CANARD (PCS) 
 

Téléphone 
 

081/74.60.96 (Alpha 5000), 071/71 27 01 (PCS) 
 

Adresse mail 

 

ldurdu@alpha5000.be;  
sophie.canard@fosses-la-ville.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles  
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Travail sur l’écriture et la lecture 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

 

Spécificités de l’offre 
 

- Un seul groupe multi-niveaux. 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue des Zolos, 22 à 5070 FOSSES-LA-VILLE 
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Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 3 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 
 

- Mardi de 10H à 13H 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s): principalement septembre et 
janvier 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 
Attestation 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Alpha 5000 : Fiches n° 33, 34, 36, 41, 42, 43, 55 
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FICHE – ACTION N° 25 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Groupe Alpha Gembloux asbl 

Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 

Personnes de contact Robert BRACKMAN, Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 081/60.06.09, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail alphagembloux@hotmail.com  

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  
Test de positionnement 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Alphabétisation  

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Ecriture 
- Mathématiques 
- Intégration des valeurs citoyennes 
- Majoritairement travail en collectif 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Plusieurs niveaux 
- Public allophone et belge 

 

Adresse du lieu de 
formation 

13 rue Chapelle Marion – 5030 GEMBLOUX 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

Rythme scolaire 
 Minimum 6 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon le groupe 
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Type d’entrée 
 Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

de septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°26 
Fiche n°27 
Fiche n°28 
Fiche n°29 
Fiche n°30 
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FICHE – ACTION N° 26 
 

Type d’offre Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Groupe Alpha Gembloux asbl 

Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 

Personnes de contact Robert BRACKMAN, Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 0494/60.24.40, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail alphagembloux@hotmail.com  

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  
Test de positionnement 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Alphabétisation en soirée 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Ecriture 
- Mathématiques 
- Intégration des valeurs citoyennes 
- Majoritairement travail en collectif 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Plusieurs niveaux 
- Public allophone et belge 
- Cours du soir 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

13 rue Chapelle Marion – 5030 GEMBLOUX 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
  

Horaire hebdomadaire 
 

de 2 à 3 x 2 heures par semaine 
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Type d’entrée 
 Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

de septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°25 
Fiche n°27 
Fiche n°28 
Fiche n°29 
Fiche n°30 
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FICHE – ACTION N° 27 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Partenariat : 

- Groupe Alpha Gembloux  
- CEFAG (Centre d’enseignement du français aux 

allophones gembloutois) asbl 
 

Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 

Personne de contact Madame Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 081/60.06.09, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail alphagembloux@hotmail.com  

Modalités d’inscription 

 

 
Entrée sur RDV  
  
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Formation à la citoyenneté (cours du soir) 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail sur l’oralité 
- Travail en collectif (maximum 12 personnes) 
- Acquisition d’objectifs linguistiques à travers des 

objectifs opérationnels intégrant des valeurs 
citoyennes 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs niveaux  
- Cours du soir 
- Mélange des publics infra scolarisés et scolarisés 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

15 rue Sainte Adèle – 5030 GEMBLOUX 
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Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
  

Horaire hebdomadaire 

 

Horaires variables selon le groupe (3 à 4 X 2 heures par 
semaine). L’horaire est communiqué à l’inscription 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

De septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Groupe Alpha Gembloux : Fiches n°25, 26, 28, 29, 30 
CEFAG : Fiches n°28, 29 
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FICHE – ACTION N° 28 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Partenariat : 

- Groupe Alpha Gembloux  
- CEFAG (Centre d’enseignement du français aux 

allophones gembloutois) asbl 
 

Adresse Rue Sainte Adèle, 15 – 5030 GEMBLOUX 

Personne de contact Madame Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 081/60.06.09, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail cefag@live.be  

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  
Test de positionnement 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Français langue étrangère 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail sur l’oralité 
- Travail en collectif (maximum 12 personnes) 
- Acquisition d’objectifs linguistiques à travers des 

objectifs opérationnels intégrant des valeurs 
citoyennes 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs groupes de niveaux différents (oral ou 
écrit) en fonction des compétences des personnes 

- Publics exclusivement non francophones 
- Mélange des publics infra scolarisés et scolarisés 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

15 rue Sainte Adèle – 5030 GEMBLOUX 
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Durée de formation 

 

La formation est donnée de septembre à juin (hors congés 
scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
  

Horaire hebdomadaire 

 

Horaires variables selon le groupe (3 à 4 X 2 heures par 
semaine). L’horaire est communiqué à l’inscription 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

De septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Groupe Alpha Gembloux : Fiches n°25, 26, 27, 29, 30 
CEFAG : Fiches n°27, 29 
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FICHE – ACTION N° 29 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Partenariat : 

- Groupe Alpha Gembloux  
- CEFAG (Centre d’enseignement du français aux 

allophones gembloutois) asbl 
 

Adresse Rue Sainte Adèle, 15 – 5030 GEMBLOUX 

Personne de contact Madame  Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 081/60.06.09, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail cefag@live.be  

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  
Test de positionnement 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère en soirée 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail sur l’oralité 
- Travail en collectif (maximum 12 personnes) 
- Acquisition d’objectifs linguistiques à travers des 

objectifs opérationnels intégrant des valeurs 
citoyennes 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs niveaux 
- Cours du soir 
- Mélange des publics infra scolarisés et scolarisés 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

15 rue Sainte Adèle – 5030 GEMBLOUX 
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Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
  

Horaire hebdomadaire 

 

Horaires variables selon le groupe (3 à 4 X 2 heures par 
semaine). L’horaire est communiqué à l’inscription 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

De septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Groupe Alpha Gembloux : Fiches n° 25, 26, 27, 28, 30 
CEFAG : Fiches n° 27, 28 
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FICHE – ACTION N° 30 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Groupe Alpha Gembloux asbl 

Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 

Personnes de contact Robert BRACKMAN, Anne YPERMAN (coordinatrice) 

Téléphone 0494/60.24.40, 0496/25.71.95 (coordinatrice) 

Adresse mail alphagembloux@hotmail.com  

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV  
Test de positionnement 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Remise à niveau 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Conjugaison 
- Grammaire 
- Orthographe 
- Mathématiques 
- Renforcement des compétences de base 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Public belge et allophone 
- Aide à la préparation des tests (français et calcul) 

pour accéder à des formations professionnelles 
qualifiantes ou non. 

- Renforcement des compétences en français écrit 
pour public allophone (dont un niveau CESS et plus) 

 
Adresse du lieu de 
formation 

13 rue Chapelle Marion – 5030 GEMBLOUX 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 

 

Rythme scolaire 
 
  

Horaire hebdomadaire 

 

Horaire variable selon les disponibilités des apprenants 
Entre 2 et 6 heures par semaine 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50 euros. 

De septembre à juin 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB.  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI .  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS.  
 Niveau de compétences supérieur au CESS. Public 

allophone 
 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 . 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

 Fiches n° 25, 26, 27, 28, 29 
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FICHE – ACTION N° 31 

 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur  
- le Plan de Cohésion Sociale (PCS) d’Hastière 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 - 5000 Namur 
 

 

Personnes de contact 
 

Christine HUENS (CIEP) – Muriel VAN LIL (PCS) 
 

 

Téléphone 
 

081/830.508 ou 0492/63.20.83 (CIEP)  
 

 

Adresse mail 
 

christine.huens@lilon.be ; murielvanlil@hotmail.com  
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles  
Test de positionnement. Formation gratuite 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

Un seul groupe multi-niveaux 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Locaux de l’Excelsia 
Rue de Blaimont, 7 à 5541 HASTIERE-PAR-DELA   
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 9 heures par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Le mercredi de 9h à 12h  
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n° 3, 11, 15, 37, 38, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 32 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 

 

Partenariat : 
- Vie Féminine  
- Lire et Ecrire Namur 
- Plan de Cohésion sociale de Jemeppe-sur-

Sambre 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact 

 

Sandrina DESTAERKE (Vie Féminine) 
Delphine HACHEZ (PCS) 
 

Téléphone 
 

081/57.07.27 (Vie Féminine) – 071/750.010 (PCS) 
 

Adresse mail 

 

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
delphine.hachez@jemeppe-sur-sambre.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement – Formation gratuite 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail sur l’écriture et la lecture 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

 

Spécificités de l’offre 
 

- Un seul groupe multi-niveaux. 
- Pour des personnes ayant une maîtrise à l’oral 
- Possibilité du passage du CEB 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

JEMEPPE-SUR-SAMBRE (lieu à déterminer) 
 

Durée de formation 

 

Démarrage en janvier 2014. Ensuite : De septembre à juin 
(hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 9 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 
 

- Jours à déterminer 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Vie Féminine : Fiches n° 23, 40, 45, 67 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 33 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Alpha 5000 asbl 
 

Adresse  

Rue Muzet 22 
5000 Namur 
 

Personne de contact  

Nicolas DEFORSEAU 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

ndeforseau@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de motivation et de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français: Travail phonologique et passage de l’oral 
à la lecture/écriture 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base et les unités de mesures (de 
longueur, de capacité, de masse) les plus utilisées  

- Informatique: passage de l’atelier «découverte de 
l’outil informatique» au traitement de texte et à 
l’utilisation d’internet 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes infra-scolarisés ayant un niveau 
suffisant à l’oral 

- Différents niveaux sont proposés à partir de la 
méconnaissance totale de l’écrit 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation  

De septembre à juin  
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures  

- 540 heures par an - Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s): septembre et janvier 
 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° : 24, 34, 36, 41, 42, 43, 55 
 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un(e) logopède en cas  de 
besoin 

- Quatre niveaux d’apprentissage.  
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FICHE – ACTION N° 34 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom  

Alpha 5000 ASBL 
 

Adresse  

Rue Muzet 22 
5000 Namur 
 

Personne de contact  

Laurence DURDU 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

ldurdu@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Entretien de motivation et test de positionnement ; gratuit  
 

 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite - intégration 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français: Travail phonologique et passage de l’oral 
à la lecture/écriture 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base et les unités de mesures (de 
longueur, de capacité, de masse) les plus utilisées  

- Informatique: passage de l’atelier «découverte de 
l’outil informatique» au traitement de texte et à 
l’utilisation d’internet 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes infra-scolarisés ayant un niveau 
suffisant à l’oral 

- Différents niveaux sont proposés à partir de la 
méconnaissance totale de l’écrit 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation  

540 heures 
De septembre à juin 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures - 540 heures par an -  Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s): septembre et janvier 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non -Attestation 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 24, 33, 36, 41, 42, 43, 55 
 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un(e) logopède en cas  de 
besoin 

 
80



 

 

 
 

 

 

FICHE – ACTION N° 35 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur  
 

Adresse 
 

Rue de Dave, 165 – 5100 JAMBES 
  

Personne de contact 
 

Madame Carolyne VERMER 
  

Téléphone 
 

081/33 70 60 
 

Adresse mail 
 

carolyne.vermer@cpasnamur.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (maximum 15 personnes) 
- 2 niveaux : alpha oral et alpha lecture/écriture 
- Lecture 
- Ecriture 
- Mathématiques 
- Intégration citoyenne 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Atelier citoyenneté 
- Atelier théâtre 
- Uniquement pour les personnes ayant un dossier 

ouvert au CPAS 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

CPAS de Namur  
Rue de Dave, 165 à 5100 JAMBES 
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Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants  
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 9h ou 12h par semaine 

 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes 
- Alpha Oral : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h 
- Alpha Lecture/Ecriture : lundi 13h30-16h30, mardi 9h-
12h et jeudi 13h30-16h30 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
  Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
en ordre 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°47 
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FICHE – ACTION N° 36 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Partenariat : 
- Alpha 5000 Asbl 
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse  

Rue Muzet 22  - 5000 Namur 
 

Personne de contact  

Delphine VERSWEYVELD 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

dversweyveld@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Entretien de motivation et test de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français: Travail phonologique et passage de l’oral 
à la lecture/écriture 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base et les unités de mesures (de 
longueur, de capacité, de masse) les plus utilisées  

- Informatique: passage de l’atelier «découverte de 
l’outil informatique» au traitement de texte et à 
l’utilisation d’internet 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes infra-scolarisés ayant un niveau 
suffisant à l’oral 

- Différents niveaux sont proposés à partir de la 
méconnaissance totale de l’écrit 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation  

De septembre à juin  
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures  

- 540 heures par an - Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s): septembre et janvier 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Alpha 5000 : Fiches n° 24, 33, 34, 41, 42, 43, 55 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un(e) logopède en cas  de 
besoin 

- Quatre niveaux d’apprentissage 
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FICHE – ACTION N° 37 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur  (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 
5000 Namur 
 

 

Personne de contact 
 

Sophie COUDOU (CIEP) 
 

 

Téléphone 
 

081/830.519 
 

 

Adresse mail 
 

sophie.coudou@lilon.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (plusieurs niveaux) 
 

 
Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

- Possibilités de suivre un ou deux ateliers artistiques en 
plus dans le cadre de la formation. 

- Sorties culturelles régulières (films, expo, …) ancrées 
dans la logique d’apprentissage 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Place l’Ilon, 17 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation     De septembre à juin (hors congés scolaires) 
    Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 

Volume d’heures 
 

 

Formation de minimum 15h par semaine 

 
Horaire hebdomadaire 

 

Horaires variables selon les groupes 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Du lundi au vendredi  
 

 
Type d’entrée 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 
 sans 

importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n° 3, 11, 15, 31, 38, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 38 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 
5000 Namur 
 

 

Personne de contact 
 

Sophie COUDOU 
 

 

Téléphone 
 

081/830.519 
 

 

Adresse mail 
 

sophie.coudou@lilon.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite - Cours du soir  
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

Cours du soir 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Place l’Ilon, 17 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 
 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 6h par semaine 
 

 
Horaire hebdomadaire 

 

De 17h à 20h 
Le mardi et le jeudi  
 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

Priorité donnée aux personnes occupées en journée 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n°3, 11, 15, 31, 37, 39, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 39 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Lire et Ecrire Namur 
- Centre d’information et d’Education Populaire de la 

Province de Namur (CIEP) 
 

 

Adresse 
 

Rue Relis Namurwès, 1 - 5000 Namur 
 

 

Personnes de contact 
 

Anne-Françoise POLLE (LEE) / Sophie COUDOU (CIEP) 
 

 

Téléphone 
 

081/40.95.48 (LEE) – 081/830.519 (CIEP) 
 

 

Adresse mail 
 

sarah.pierard@lire-et-ecrire.be ; sophie.coudou@lilon.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite pour travailleurs en entreprise 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

Un seul groupe multi-niveaux 
Personnes occupées en journée 
 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue des Champs Elysée – bloc 37/6 à 5000 NAMUR (Quartier 
Plomcot) 
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Durée de formation 

 
De septembre à juin 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 

Volume d’heures 
 

Formation de 7h par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Le jeudi de 8h30 à 16h30 
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 Non 
 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de travail 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

Etre travailleur en entreprise 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n°3, 11, 15, 31, 37, 38, 44, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 36, 
37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
 

 
 
 

90 



 

 

 

 
 

FICHE – ACTION N° 40 
 

Type d’offre   Alpha écrit 
  Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 

 

Partenariat : 
- Vie Féminine  
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact 
 

Sandrina DESTAERKE 
 

Téléphone 
 

081/57.07.27 
 

Adresse mail 
 

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

Spécificités de l’offre 

 

- Groupes spécifiquement ouverts aux femmes 
- Plusieurs niveaux 
- Travail lecture et écriture 
- Possibilité passage du CEB 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Espace Femme 
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants  

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- De 9h30 à 17h par semaine 

 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes 
Du lundi au vendredi 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
  Entrées permanentes 

Contrat de formation   Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
  Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

  Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
  Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre   femmes   hommes 

Public-cible - statut   sans 
importance 

  DEI   DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

  sans 
importance 

  titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

  permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Vie Féminine : Fiches n° 23, 32, 45, 67 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 41 
 

  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Alpha 5000 Asbl 
 

Adresse  

Rue Muzet 22 - 5000 Namur 
 

Personne de contact  

Nicolas DEFORSEAU 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

ndeforseau@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Entretien de motivation et test de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation orale  
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Apprendre la langue et mieux comprendre le pays 
d’accueil 

- Français: travail de l’audition, conscientisation  
phonologique; compréhension et expression orales; 
entrée progressive dans l’écrit (graphie-lecture-
écriture) 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base en contexte 

- Informatique (atelier découverte) 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes non-francophones infra 
scolarisés dans leur pays d’origine 

- Différents niveaux à partir de la méconnaissance 
totale du français oral 

- Dynamique participative et valorisation 
interculturelle 

- Pédagogie différenciée et axée sur les attentes du 
public 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants. 
 

Volume d’heures  

- 540 heures par an – Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et janvier 
 Entrées permanentes (sur rendez-vous) 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 24, 33, 34, 36, 42, 43, 55 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un (e) logopède  
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FICHE – ACTION N° 42 
 

  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Alpha 5000 Asbl 
 

Adresse  

Rue Muzet 22 – 5000 Namur 
 

Personne de contact  

Laurence DURDU 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

ldurdu@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Entretien de motivation et test de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation orale – intégration (ILI) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Apprendre la langue et mieux comprendre le pays 
d’accueil 

- Français: travail de l’audition, conscientisation  
phonologique; compréhension et expression orales; 
entrée progressive dans l’écrit (graphie-lecture-
écriture) 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base en contexte 

- Informatique (atelier découverte) 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes non-francophones infra 
scolarisés dans leur pays d’origine 

- Différents niveaux à partir de la méconnaissance 
totale du français oral 

- Dynamique participative et valorisation 
interculturelle 

- Pédagogie différenciée et axée sur les attentes du 
public 
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Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
 

Durée de formation 
 

De septembre à juin 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants. 
 

Volume d’heures  

- 540 heures par an – Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et janvier 
 Entrées permanentes (sur rendez-vous) 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 24, 33, 34, 36, 41, 43, 55 
 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un (e) logopède  
- Facilite le passage vers d’autres formations 
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FICHE – ACTION N° 43 
 

  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Partenariat : 
- Alpha 5000 Asbl 
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse  

Rue Muzet 22 – 5000 Namur 
 

Personne de contact  

Delphine VERSWEYVELD 
 

Téléphone  

081/74.60.96 
 

Adresse mail  

dversweyveld@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Entretien de motivation et test de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation orale  
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Apprendre la langue et mieux comprendre le pays 
d’accueil 

- Français: travail de l’audition, conscientisation  
phonologique; compréhension et expression orales; 
entrée progressive dans l’écrit (graphie-lecture-
écriture) 

- Math: sensibilisation (et/ou systématisation) aux 4 
opérations de base en contexte 

- Informatique (atelier découverte) 
 

Spécificités de l’offre  

- Public cible: adultes non-francophones infra 
scolarisés dans leur pays d’origine 

- Différents niveaux à partir de la méconnaissance 
totale du français oral 

- Dynamique participative et valorisation 
interculturelle 

- Pédagogie différenciée et axée sur les attentes du 
public 
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Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 
 

Durée de formation 
 

De septembre à juin 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

Volume d’heures  

- 540 heures par an – Rythme scolaire 
- 15 heures par semaine 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et janvier 
 Entrées permanentes (sur rendez-vous) 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non  
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Être en capacité d’apprentissage 

 
 

DIVERS 
 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Alpha 5000 : Fiches n° 24, 33, 34, 36, 41, 42, 55 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 67, 80 

Remarque(s) - Possibilité d’un accompagnement psycho-social ainsi 
qu’un suivi sur le projet professionnel éventuel 

- Possibilité d’un suivi par un (e) logopède  
- Facilite le passage vers d’autres formations 
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FICHE – ACTION N° 44 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat : 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur  (CIEP) 
- Lire et Ecrire Namur 

 
 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 - 5000 Namur 
 

 

Personne de contact 
 

Sophie COUDOU 
 

 

Téléphone 
 

081/830.519 
 

 

Adresse mail 
 

sophie.coudou@lilon.be  
 

Modalités d’inscription  

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation orale (plusieurs niveaux) 
 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  

 
 

Spécificités de l’offre 
 

- Possibilités de suivre un ou deux ateliers artistiques en 
plus dans le cadre de la formation. 

- Sorties culturelles régulières (films, expo, …) ancrées 
dans la logique d’apprentissage 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Place l’Ilon, 17 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

 
 

Volume d’heures 
 

 

- Rythme scolaire 
- Minimum 15 heures par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 Non 
 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n° 3, 11, 15, 31, 37, 38, 39, 83 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 45 
 

Type d’offre   Alpha écrit 
  Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

Nom 

 

Partenariat : 
- Vie Féminine  
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse 
 

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact 
 

Sandrina DESTAERKE 
 

Téléphone 
 

081/57.07.27 
 

Adresse mail 
 

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation orale 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

Spécificités de l’offre 

 

- Groupes spécifiquement ouvert aux femmes 
- Plusieurs niveaux 
- Travail sur l’oralité 
- Lecture et écriture en soutien à l’oral 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Espace Femme 
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants  
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Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- De 9h à 12h par semaine 

 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaires variables selon les groupes 
Du lundi au vendredi (entre 9h et 16h) 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
  Entrées permanentes 

Contrat de formation   Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
  Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

  Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

  Niveau de compétences inférieur au CEB 
  Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre   femmes   hommes 

Public-cible - statut   sans 
importance 

  DEI   DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

  sans 
importance 

  titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

  permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Vie Féminine : Fiches n° 23, 32, 40, 67 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 46 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Lire et Ecrire Namur 
 

Adresse 

 

Rue relis Namurwes, 1 
5000 Namur 
 

Personne de contact 
 

Geneviève Godenne 
 

Téléphone 
 

081/40.95.51 
 

Adresse mail 
 

genevieve.godenne@lire-et-ecrire.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre  

Alphabétisation dans le quartier de Plomcot 
 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en fonction des objectifs de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

Spécificités de l’offre  

- La formation a lieu au cœur même du quartier de 
Plomcot (locaux de la Maison de quartier) 

- Mixité sociale et culturelle 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Locaux de la Maison de quartier 
Avenue des champs Elysées, 39 à 5000 NAMUR 
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Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants  
 

Volume d’heures  

7 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire  

Lundi et jeudi de 08h45 à 12h15 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 67, 83 
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FICHE – ACTION N° 47 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur  
 

Adresse 
 

Rue de Dave, 165 – 5100 JAMBES 
  

Personne de contact 
 

Madame Carolyne VERMER 
  

Téléphone 
 

081/33 70 60 
 

Adresse mail 
 

carolyne.vermer@cpasnamur.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
(via le Service d’Aide Sociale Individuelle) 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français langue étrangère  
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Cours de jour  
- Dynamique collective (maximum 15 personnes) 
- 3 niveaux : Débutant (A0), Elémentaire 1 et 2 (A1 

et A2) et Indépendant 1 et 2 (B1 et B2) 
- Travail sur l’oralité, la lecture et l’écriture 
- Intégration citoyenne 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Atelier citoyenneté 
- Atelier théâtre 
- Uniquement pour les personnes ayant un dossier 

ouvert au CPAS 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

CPAS de Namur  
Rue de Dave, 165 à 5100 JAMBES 
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Durée de formation 
 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants  

Volume d’heures 
 

- Rythme scolaire 
- De 9h à 12h par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Du lundi au vendredi 
Horaires variables selon les groupes : 
- Débutants (niveau A0) : mardi, jeudi, vendredi, de 

13h30 à 16h30 
- Elémentaire (niveaux A1 et A2) : lundi, mardi et jeudi 

de 13h30 à 16h30 
- Indépendant (niveaux B1 et B2) : mardi, mercredi, 

jeudi (atelier théâtre facultatif) et vendredi de 9h à 
12h 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
en ordre 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 35 
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FICHE – ACTION N° 48 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur 
(EICVN) 
 

Adresse  

Rue Pépin, 2 B – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact  

Philippe BERG 
 

Téléphone  

081/25.74.00 
 

Adresse mail  

info@eicvn.be 
 

Modalités d’inscription  

Présentation d’un document d’identité 
Paiement du droit d’inscription  
                      (et droit d’inscription spécifique si nécessaire) 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Cours de français langue étrangère soir 
                    (niveaux débutant, élémentaire et moyen) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (maximum 30 personnes) 
- Plusieurs niveaux proposés (A0, A1+, A2, B1+) 

 
Spécificités de l’offre  

- Certification promotion sociale 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue Pépin, 2b – 5000 NAMUR  

Durée de formation 
 

De septembre à juin  
 

Volume d’heures 
 

240 heures  
 

Horaire hebdomadaire 
 

6 heures par semaine, à raison de 2 X 3 heures 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et janvier 
 
 Entrées permanentes 
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Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 56,60 €  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

Certificat niveau débutant 
Certificat niveau élémentaire 
Certificat niveau moyen 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

DIS : droit d’inscription spécifique pour les ressortissants de 
pays hors UE – montant : 90,00 € + 56,60 € 
Exonération possible du droit d’inscription dans certains cas 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 49 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF Namur) 

Adresse 
 

Place de l’Ecole des Cadets 6 à 5000 Namur 
 

Personne de contact 
 

Chantal Mabille – Sous-directrice 
 

Téléphone 
 

081/23.00.67 (direct) ; 081/22.92.39 (secrétariat) 
 

Adresse mail 
 

sous-directrice@iepscf-namur.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Présentation d’un document d’identité 
Paiement du droit d’inscription  
Attestation Forem, CPAS ou Croix-Rouge (suivant le statut) 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Français Langue étrangère  (niveaux élémentaire et 
moyen) 

Descriptif général de 
l’offre 

- La pratique orale et écrite de la langue 
- L’enrichissement de la personnalité de l’individu 
- Développement de son intelligence et de son sens 

social 
- Initier à d’autres modes de pensée et à d’autres 

types de culture 
- Permettre l’acquisition d’un outil de communication 

et d’un outil d’information culturelle 
- Etre un outil de formation, de  reconversion, de 

perfectionnement ou de spécialisation 
professionnelle. 

- Niveau élémentaire : UFDA – UFDB – UF1 – UF2 
- Niveau moyen : UF3 – UF4 – UF5 – UF6 – UF7 

 

Spécificités de l’offre - Compréhension à l’audition et à la lecture 
- Expression orale et expression écrite 
- Dans le cadre de situations diversifiées de la vie 

courante, culturelle et socioprofessionnelle, en 
relation avec les fonctions et les champs 
thématiques abordés.  
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Adresse du lieu de 
formation 

Place de l’Ecole des Cadets 6 à 5000 Namur 

Durée de formation De 6 semaines à 1 semestre suivant les UF suivies 
Volume d’heures 120 périodes de 50 minutes par UF 
Horaire hebdomadaire 
 

Du lundi au vendredi en matinée ou en après-midi suivant 
les UF suivies 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : 2 entrées : une en 
septembre et une en janvier 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : suivant le 

nombre d’UF suivies et de la 
situation administrative 

 Non 

Certification  Oui – laquelle :  
Certificat de l’ESI en Français 
langue étrangère à la fin de l’UF2 
Réussie. 
Certificat d’ESS en Français langue 
étrangère à la fin de l’UF7 réussie 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 56 
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FICHE – ACTION N° 50 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

ILFoP – Institut Libre de Formation Permanente 
  

Adresse  

Rue des Carmes, 12 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact  

France Stienlet  
 

Téléphone  

081/22.19.98 
 

Adresse mail  

ilfop@hotmail.be  
  

Modalités d’inscription  

Présentation d’un document d’identité 
Inscriptions uniquement le 3 septembre  
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Français Langue étrangère  - niveau débutant 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en langue française 
- Cours collectifs (maximum 25 personnes) 
- Cours de jour 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs unités de formation possibles 
- Niveaux UFDA et UFDB 
 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR  

Durée de formation  

De septembre à juin 
120 périodes par unité de formation 
 

Volume d’heures  

12 heures par semaine, à raison de 3h x 4 jours  
 

Horaire hebdomadaire  

Groupe 1 : du lundi au jeudi, de 9h à 12h 
Groupe 2 : lundi, mardi et jeudi de 13h à 16h et le vendredi, 
de 9h à 12h 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : 3 septembre et 3 février 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 70 € sauf 

pour les demandeurs 
d'emploi et les personnes 
relevant du CPAS 25 €, un 
complément est perçu en 
cas de deuxième ou 
troisième module 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
attestation de réussite et 
certificat 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Titre de séjour de plus de 3 mois sur le territoire belge ou 
carte d’identité  

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°51 
Fiche n°52 
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FICHE – ACTION N° 51 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

ILFoP – Institut Libre de Formation Permanente 
  

Adresse  

Rue des Carmes, 12 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact  

France Stienlet  
 

Téléphone  

081/22.19.98 
 

Adresse mail  

ilfop@hotmail.be  
  

Modalités d’inscription  

Présentation d’un document d’identité 
Inscriptions uniquement le 3 septembre  
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Français Langue étrangère  - niveau élémentaire 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en langue française 
- Cours collectifs (maximum 25 personnes) 
- Cours de jour 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs unités de formation possibles 
- Niveaux UF1 et UF2 
 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR  

Durée de formation  

De septembre à juin 
120 périodes par unité de formation 
 

Volume d’heures  

12 heures par semaine, à raison de 3h x 4 jours  
 

Horaire hebdomadaire  

Du lundi au jeudi, de 13h à 16h 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : fin août 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui 

 
 Non 

Droit d’inscription  Oui – montant : 70 € sauf 
pour les demandeurs 
d'emploi et les personnes 
relevant du CPAS 25 €, un 
complément est perçu en 
cas de deuxième ou 
troisième module 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
attestation de réussite et 
certificat 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Titre de séjour de plus de 3 mois sur le territoire belge ou 
carte d’identité. 
Avoir réussi l’UFDB (voir cours de Français langue 
étrangère niveau débutant) ou test d’admission 
 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 50 
Fiche n° 52 
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FICHE – ACTION N° 52 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

ILFoP – Institut Libre de Formation Permanente 
  

Adresse  

Rue des Carmes, 12 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact  

France Stienlet  
 

Téléphone  

081/22.19.98 
 

Adresse mail  

ilfop@hotmail.be  
  

Modalités d’inscription  

Présentation d’un document d’identité 
Inscriptions uniquement le 3 septembre 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Français Langue étrangère  - niveau moyen 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en langue française 
- Cours collectifs (maximum 25 personnes) 
- Cours de jour 

 

Spécificités de l’offre  

- Plusieurs unités de formation possibles 
- Niveaux UF3, UF4 et UF5 
 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR  

Durée de formation  

De septembre à juin 
120 périodes par unité de formation 
 

Volume d’heures  

20 heures par semaine, à raison de 4h x 5 jours  
 

Horaire hebdomadaire  

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : fin août 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 70 € sauf 

pour les demandeurs 
d'emploi et les personnes 
relevant du CPAS 25 €, un 
complément est perçu en 
cas de deuxième ou 
troisième module 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
attestation de réussite et 
certificat 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Titre de séjour de plus de 3 mois sur le territoire belge ou 
carte d’identité. 
Avoir réussi l’UF2 (voir cours de Français langue étrangère 
– niveau élémentaire) 
 

  
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°50 
Fiche n°51 
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FICHE – ACTION N° 53 
 

Type d’offre : Français Langue Etrangère   Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Nouveau Saint-Servais Asbl (NSS) 
 

Adresse  

Rue de Gembloux, 500 – Bât. 15 – 5002 Saint-Servais 
 

Personne de contact  

Nadine  JEUNEHOMME 
 

Téléphone  

081/73.34.48 
 

Adresse mail  

jeunehomme.nadine@gmail.com 
 

Modalités d’inscription  

Entretien individuel 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère (niveaux débutant et 

moyen) 
Descriptif général de 
l’offre 

 

- Pratique orale et écrite de la langue 
- Activités citoyennes 
- Petits groupe (8 à 10 personnes maximum) 
- Cours de jour 

 

Spécificités de l’offre  
 

- Compréhension à l’audition et à la lecture 
- Expression orale et écrite 
- Acquisition d’un vocabulaire à orientation métiers 

(électricité, bobinage et autres) en fonction des 
besoins spécifiques de l’apprenant) 

- Ateliers citoyens 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue de Gembloux, 500 – Bât. 2 – 5002 SAINT-SERVAIS  

Durée de formation De septembre à juin  
 

Volume d’heures 6 heures par semaine (2 fois 3 heures) 
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Horaire hebdomadaire  

Les lundis et mardis matin de 9h à 12h 
 

Type d’entrée Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle :  Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Avoir une maîtrise de l’écriture et de la lecture dans sa 
langue maternelle 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 54 
 

Type d’offre : Français Langue Etrangère   Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Vis-à-Vis 
 

Adresse  

Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact  

Carine DARMONT (responsable département) 
Marjorie FRATEUR (chargée de projet et formatrice)  
 

Téléphone  

081/23.10.05 
 

Adresse mail  

darmont@visavis.be  
frateur@visavis.be  
 

Modalités d’inscription  

RDV (septembre et janvier) selon les places disponibles 
Test de français 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère 
Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (12 personnes maximum) 
- Niveau débutant et intermédiaire (A1.1, A1 et A2) 

 

Spécificités de l’offre  

- Cours donnés selon le programme du CECR (Cadre 
Européen Commun pour l’Enseignement de 
Langues)  

Adresse du lieu de 
formation 

Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR  

Durée de formation - De septembre à juin (avec possibilité d’intégrer un 
des deux groupes en janvier) 

- 12 heures par semaine à raison de 4X3h  
 

Volume d’heures Environ 400 heures 
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Horaire hebdomadaire  

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- Séance du matin ; de 9h à 12h 
- Séance de l’après-midi : de 13h à 16h 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
Inscription en septembre et possibilité d’inscription en 
janvier (suivant le nombre de places disponibles restantes) 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

Certification Vis à Vis 
 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 57 
 

 
 
 
 

120 



 

 

                  

 

FICHE – ACTION N° 55 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 

 

Alpha 5000  
 

Adresse 
 

Rue Muzet 22 - 5000 Namur 
 

Personne de contact 
 

Nicolas DEFORSEAU 
 

Téléphone 
 

081/74.60.96 
 

Adresse mail 
 

ndeforseau@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de motivation et de positionnement ; gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Intitulé de l’offre  

Remise à niveau 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français (10h30) : grammaire, orthographe, atelier 
d’écriture 

- Math (7h) : fractions et pourcentages, opérations 
écrites, aire, problèmes… 

- Informatique (7h) : mise en page, mail… 
- Projet professionnel (3h30): CV, entretien… 
- Vie sociale (3h30): culture générale 

Spécificités de l’offre  

- Prérequis : maîtriser le français oral, savoir écrire un 
texte de 10 lignes (quelques erreurs de grammaire), 
savoir effectuer mentalement les 4 opérations, avoir 
la volonté de s’investir activement par rapport à son 
projet professionnel. 

- Pédagogie : adaptée à un public qui a eu un 
parcours scolaire difficile. 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Muzet 22 à 5000 NAMUR 

Durée de formation 
 

17 semaines (hors jours fériés et congés scolaires) 
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Volume d’heures 
 

540 heures 

Horaire hebdomadaire 

 

- 31h30  
- Du lundi au vendredi 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et février 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

En capacité d’apprentissage 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 24, 33, 34, 36, 41, 42, 43 
 

Remarque(s)  

- Le module est complété par un accompagnement 
psycho-social personnalisé. 

- A l’issue de la formation, le stagiaire dispose des 
pré-requis pour entrer en formation qualifiante ou en 
promotion sociale. 
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FICHE – ACTION N° 56 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF Namur) 

Adresse 
 

Place de l’Ecole des Cadets 6 à 5000 Namur 
 

Personne de contact 
 

Chantal Mabille – Sous-directrice 
 

Téléphone 
 

081/23.00.67 (direct) ; 081/22.92.39 (secrétariat) 
 

Adresse mail 
 

sous-directrice@iepscf-namur.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Présentation d’un document d’identité 
Paiement du droit d’inscription  
Attestation Forem, CPAS ou Croix-Rouge (suivant le statut) 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Formation de base Français – Mathématiques (niveaux 2 
et 3) 

Descriptif général de 
l’offre 

Remise à niveau des connaissances en français et 
mathématiques et épanouissement individuel en promouvant une 
réinsertion professionnelle, culturelle, scolaire et sociale. 
Permet l’obtention d’une attestation de réussite. 
Permet le passage à d’autres formations de type professionnel 
qualifiant de niveau secondaire inférieur ou supérieur. 
A l’issue de la formation, l’étudiant(e) sera capable de présenter 
des examens et test de recrutement de certaines administrations 
(commis, Belgacom, …) et d’entreprises privées. 
 

Spécificités de l’offre - Niveaux 2 et 3 
- Français : orthographe d’usage et règles 

grammaticales, utilisation des règles d’accord, 
expression écrite, compréhension et transcription de 
messages,  expression orale (prise de position, 
argumentation,…),… Apprentissage en prise directe 
sur la vie sociale ou la sphère professionnelle au sens 
large.  
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 - Mathématiques : calcul mental et écrit, opérations 

sur les fractions, décimales, opérations sur des 
écritures algébriques, droites, plans, construction 
graphique de fonctions, utilisation de mesures de 
longueur, surface,… 

 
Adresse du lieu de 
formation 

Place de l’Ecole des Cadets 6 à 5000 Namur 

Durée de formation 1 semestre  
De septembre à décembre et de Février à juin 

Volume d’heures 300 périodes de 50 minutes par semestre 
Horaire hebdomadaire Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h40 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : 1er semestre début 

septembre et 2ème semestre début février.  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui   Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

suivant le statut 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non - Attestation de réussite 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°49 
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FICHE – ACTION N° 57 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

VIS A VIS  
 

Adresse  

Rue de l’Etoile 5 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact  

Carine DARMONT – Coordinatrice formation 
Geneviève TORDEUR – Chef de projet 
 

Téléphone  

081/23.10.05 
 

Adresse mail  

darmont@visavis.be 
tordeur@visavis.be  
 

Modalités d’inscription Séance d’information et entretien de motivation 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Remise à niveau et positionnement professionnel 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Expression écrite et orale 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Recherche emploi 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Gestion de stress 
- Mobilité 

 

Adresse du lieu de 
formation 

5 rue de  l’Etoile – 5000 Namur 

Durée de formation 
 

17 semaines (hors congés scolaires) 
 

Volume d’heures  

Rythme scolaire 
En journée 
 

Horaire hebdomadaire 30 heures par semaine 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : Septembre et février 

 
 Entrées permanentes 
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Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

Attestation de fréquentation 
 Non  - Attestation de 

fréquentation 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

  DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 54 
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FICHE – ACTION N°  58 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 ou 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre 

 
Formation en alphabétisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Français écrit : lecture et écriture 
- Dynamique collective (groupe de maximum 12 

personnes) 
- Pédagogie adaptée aux adultes 
- Lien avec l’emploi 
- Plusieurs niveaux (niveaux 1 et 2) 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Citoyenneté 
- Mathématiques 
- Initiation informatique 
- Préparation au Permis de conduire théorique 
- Ateliers pratiques (cuisine, vélo,…) 
- Stage découverte métier 
- Gestion collective et suivi individuel 
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Adresse du lieu de 
formation 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Durée de formation 

 

Séquences de 5 mois : De février à juin et de septembre à 
fin janvier 
 

Volume d’heures 21 heures par semaine 
Horaire hebdomadaire 3 jours X 6 heures (de 9h à 16h) + 1 X 3 heures. Pas cours 

le mercredi 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre demandeur d’emploi peu qualifié (maxi CESI) 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 10, 12, 13, 14, 60 
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FICHE – ACTION N° 59 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Philippeville - 
Florennes 
  

Adresse  

Avenue de Samart, 2B / Bte 2 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personne de contact Secrétariat ou Monsieur Renard (Directeur) 
Téléphone  

071/66.70.61 
 

Adresse mail  

soirphil@hotmail.com  
 

Modalités d’inscription Se présenter aux cours ou au secrétariat 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (Niveaux débutant et 

élémentaire 1) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Cours de français langue étrangère de jour (maximum 20 
personnes/groupe) 
 
 

Spécificités de l’offre Niveaux A0 (Débutant) et A1 (Elémentaire 1) 
 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Au siège de l’établissement ou dans un local mis à 
disposition (en cas de convention) 
  

Durée de formation De septembre à juin  
 

Volume d’heures 120 heures/module  
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Horaire hebdomadaire Débutant (A0) : 6 heures à raison de 2X3 heures : lundi et 

mardi, de 9h à 11h30 
Elémentaire 1 (A1) : 3 heures à raison de 1X3 heures : le 
vendredi, de 9h à 11h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : mi-aôut à début septembre, 
ou début février  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 58,55 

euros. Prise en charge par 
le CPAS pour ses 
bénéficiaires 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 60 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CARREFOUR asbl 
 

Adresse 
 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
 

Personnes de contact 

 

Madame Claudine BRIL 
Madame Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 
 

071/66.80.77 ou 060/37.89.57 
 

Adresse mail 
 

secretariat@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Remise à niveau 

 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en français et mathématiques 
- Groupe de maximum 14 personnes 
- Niveaux 1 et 2 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Français 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Préparation au permis de conduire théorique 
- Citoyenneté 
- Ateliers pratiques (cuisine, vélo,…) 
- Stage découverte métier 
- Gestion collective et suivi individuel 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 
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Durée de formation 

 

Séquences de 5 mois 
De février à juin et de septembre à fin janvier 
 

Volume d’heures  

24 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire  

4 jours X 6 heures (de 9h à 16h) – pas cours le mercredi 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : février et septembre 
 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre demandeur d’emploi peu qualifié (Maximum CESI) 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 10, 12, 13, 14, 58, 60 
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FICHE – ACTION N° 61 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz 
5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Alpha écrit 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Apprentissage du français (lecture-écriture) pour 
personnes francophones ne maîtrisant pas les 
compétences liées au CEB. 

- Le programme émane de la personne et de ses 
centres d’intérêt.  

- La Farandole met l’accent sur l’individu 

Spécificités de l’offre  

- Programme de formation adapté à la personne 
(cours à la carte) en fonction des demandes et 
attentes mises en lumière lors du premier entretien 
(bilan de compétence) 

- Accompagnement tant au point de vue professionnel 
que personnel (se remettre en route, besoin de 
resocialisation) 

 
Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 
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Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 6 à 8h semaine 
Horaire hebdomadaire Mardi de 9h30 à 12h30 et de13h30 à 15h30 

Jeudi de 9h30 à 12h30 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et en 
lien avec le calendrier scolaire 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :    50€ par 

trimestre 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 62 
Fiche n° 63 
Fiche n° 64 
Fiche n° 65 
Fiche n° 66 
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FICHE – ACTION N° 62 

 
Type d’offre  Alpha écrit 

 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Alpha oral 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Table de conversation pour personnes non-
francophones n’ayant peu ou pas été scolarisées 
dans leur pays d’origine 

Spécificités de l’offre  

- Donner les premiers outils pour se débrouiller  au 
quotidien en pouvant utiliser le vocabulaire adapté 
(courses, médecin,…) 

- Apprentissage du vocabulaire de première nécessité 
et premières conversations (jeux de présentation, 
mise en situation,…) 

Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 

Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures  

Minimum 4h – maximum 6h 
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Horaire hebdomadaire En fonction des besoins de l’apprenant et des disponibilités 

des formateurs bénévoles 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et en 

lien avec le calendrier scolaire 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :    50€ par 

trimestre 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 61 
Fiche n° 63 
Fiche n° 64 
Fiche n° 65 
Fiche n° 66 
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FICHE – ACTION N° 63 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

« Allons plus loin » 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Apprentissage linguistique 
- Lecture-écriture 

Spécificités de l’offre  

- Outils pédagogiques variés prenant en compte les 
différentes cultures qui se retrouvent autour  
de la table  

- « allons plus loin » : choix de l’apprentissage 
(individuel ou groupe) en rapport avec le projet de la 
personne 

 

Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 

Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures Minimum 4h – maximum 8h par semaine 
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Horaire hebdomadaire  

Soit mardi et vendredi de 9h à 11h 
Soit mardi de 9h30 à 12h30 et de13h30 à 15h30 et jeudi de 9h30 
à 12h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et selon 

le calendrier scolaire 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :    50€ par 

trimestre 
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 61 
Fiche n° 62 
Fiche n° 64 
Fiche n° 65 
Fiche n° 66 
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FICHE – ACTION N° 64 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Français langue étrangère écrit 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

Français langue étrangère centré sur l’écrit 

Spécificités de l’offre  

Approfondissement de l’écrit : grammaire et conjugaison 
 

Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 

Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 2 X 2 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire  

Le mardi et le vendredi, de 9h à 11h 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et selon 

le calendrier scolaire 
Contrat de formation  Oui  Non 
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Droit d’inscription  Oui – montant :    50€ par 

trimestre 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 61 
Fiche n° 62 
Fiche n° 63 
Fiche n° 65 
Fiche n° 66 
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FICHE – ACTION N° 65 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz  - 5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

Table de conversation  
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Table de conversation « débutants » : pour personne 
non-francophones scolarisée dans son pays 
d’origine (min CEB) 

- Table de conversation « avancé » : même public 
mais ayant déjà acquis une certaine base en 
français 

Spécificités de l’offre  

- Outils pédagogiques variés prenant en compte les 
différentes cultures qui se retrouvent autour  
de la table  

- « allons plus loin » : choix de l’apprentissage 
(individuel ou groupe) en rapport avec le projet de la 
personne 
 

Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 
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Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

Volume d’heures Minimum 4h par semaine 
Horaire hebdomadaire  

- Table de conversation débutant : lundi de 13h30 à 
15h30 et mercredi de 9h00 à 11h00 

- Table de conversation avancé : jeudi de 9h30 à 
11h30  

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et selon 

le calendrier scolaire 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :    50€ par 

trimestre 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 61 
Fiche n° 62 
Fiche n° 63 
Fiche n° 64 
Fiche n° 66 
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FICHE – ACTION N° 66 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  

La Farandole 
 

Adresse  

56 rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort 
 

Personne de contact  

Marie-Paule Rossion 
 

Téléphone  

084/36.75.85 
 

Adresse mail  

marie-paule.rossion@lafarandole.be 
 

Modalités d’inscription Un premier entretien avec élaboration d’une fiche 
d’inscription et contrat de formation ainsi qu’un bilan de 
compétence avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  

« C’est décidé, je bouge » 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Offre de formation répondant à un projet 
professionnel concret (ex. formation intensive en 
orthographe, conjugaison, .. ; selon les demandes et 
difficultés) 

- Le programme émane de la personne et de ses 
centres d’intérêt.  

- Le français est travaillé au sens large avec une 
gradation dans l’apprentissage et une approche 
personnalisée 

- La Farandole met l’accent sur l’individu 

Spécificités de l’offre  

- Offre répondant non seulement à une remise à 
niveau mais surtout à la reconstruction d’une image 
positive 

- Resocialisation 
- Ré-apprivoiser la vie sociale 

 

Adresse du lieu de 
formation 

56 rue d’Austerlitz à 5580 ROCHEFORT 
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Durée de formation  

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures  

De 6 à 8h semaine 
 

Horaire hebdomadaire  

- Mardi de 9h30 à 12h30 et de13h30 à 15h30 
- Jeudi de 9h30 à 12h30 

 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes : à partir du 15 septembre et en 

lien avec le calendrier scolaire 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 50€ par 

trimestre     
 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 61 
Fiche n° 62 
Fiche n° 63 
Fiche n° 64 
Fiche n° 65 
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FICHE – ACTION N° 67 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Partenariat : 
- Vie Féminine  
- Lire et Ecrire Namur 

 

Adresse  

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR  
Personne de contact  

Sandrina DESTAERKE 
 

Téléphone  

081/57.07.27 
 

Adresse mail  

sandrina.destaerke@lire-et-ecrire.be 
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Travail sur l’écriture et la lecture 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

Spécificités de l’offre 

 

- Un seul groupe multi-niveaux 
- Pour des personnes ayant une maîtrise à l’oral 
- Possibilité du passage du CEB 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Mutualité socialiste 
Rue de l’Hôtel de Ville, 3 à 5060 AUVELAIS 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 9 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire Mardi de 9h à 15h30 
Mercredi de 9h à 12h 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Vie Féminine : Fiches n° 23, 32, 40, 45 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 83 
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FICHE – ACTION N° 68 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CAIBS 
 

Adresse 
 

145 Rue des Glaces - 5060 AUVELAIS 
 

Personnes de contact 
 

D’AMICO Concetta ; DE BACKER Marlène 
 

Téléphone 
 

071 / 77 45 08 
 

Adresse mail 
 

caibs@base.be 
 

Modalités d’inscription 

 

1 x en septembre et 1 x en janvier (en dehors de ces 
périodes, les personnes en demande sont reprises sur une 
liste d’attente) 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Alpha oral et écrit 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Formation en fonction des difficultés des personnes 
- Activités d’apprentissage pratique 
- Lien avec les besoins quotidiens 
- Lien avec les demandes exprimées 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Méthode « participative » et « créative » 
- Recherche de pédagogies appropriées à la 

spécificité du public 
 

Adresse du lieu de 
formation 

145 rue des Glaces 5060 Auvelais  

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
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Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 6 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire 2x3h,  le mardi et le mercredi 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

De septembre à décembre et de janvier à juin. 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de  compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°71 
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FICHE – ACTION N° 69 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Partenariat : 
- CPAS de Sambreville 
- Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais 

(EICA) 
 

Adresse Avenue du Président Roosevelt 14 – 5060 TAMINES 
  

Personnes de contact Monsieur Olivier CABOSSART, secrétaire f.f et Monsieur 
Vincent MANISCOLO, Président 

Téléphone 071/26 05 20 
Adresse mail jessica.piccinini@sambreville.be ; 

sylvianne.cunique@sambreville.be   
 

Modalités d’inscription Entretien individuel 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Alphabétisation  
Descriptif général de 
l’offre 

- Unités de formation (UF) Alphabétisation niveaux 1 
et 2 (Enseignement de Promotion sociale) 

- La formation s’adresse à des personnes ayant peu 
d’acquis sur le plan de l’expression orale et écrite. 

- Public francophone 
 

Spécificités de l’offre La formation vise l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes. Elle peut conduire à la poursuite ultérieure 
d’autres formations. 
 
Programme : (re)mise en place des compétences de base 
en expression écrite (écriture et lecture) et orale 
(expression, compréhension et écoute). 
Chaque participant s’engage à suivre la totalité du module 
(170 heures). 

Adresse du lieu de 
formation 

ISP,  rue Sainte Barbe, 73 – 5060 TAMINES  

  
149 

 



 

 

  
Durée de formation De septembre à  décembre  (2 modules) 

 
Volume d’heures 2 X 200 périodes de 50 minutes (ou 2 X 170 heures) 

 
Horaire hebdomadaire 4 journées par semaine 
Type d’entrée   Entrées fixes – moment(s) : les cours débutent dès 

septembre 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
Attestation de réussite alpha 
niveau 1 et niveau 2 de 
l’enseignement de 
promotion sociale 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CPAS de Sambreville : Fiches n° 73, 74 
EICA : Fiche n° 73 
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FICHE – ACTION N° 70 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  
Sambre-Alpha 
 

Adresse Place de Moignelée, 3 
5060 SAMBREVILLE 
  

Personnes de contact Madame Sylvie MALONNE 
 

Téléphone 071/77.65.66 ou 0478/838.589 
 

Adresse mail sambre.alpha@gmail.com 
 

Modalités d’inscription Entrée permanente, sur rendez-vous, jusqu’en décembre et 
selon les places disponibles 
Test de positionnement propre à l’association 
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  
Alphabétisation écrite et orale, diction 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Français écrit : lecture et écriture 
- Expression orale 
- Initiation informatique 
- Travail en lien avec l’environnement 

 
Spécificités de l’offre Un groupe multi-niveaux 

 
Adresse du lieu de 
formation 

 
Sambre-Alpha 
Place de Moignelée, 3 
5060 MOIGNELEE 
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Place de Moignelée, 3 

5060 Sambreville 

Tél : 071/77-65-66 

GSM : 0478/83-85-89 



 

 

  
Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 

Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 16h par semaine + 6h de formation complémentaire 
(initiation informatique,…) 
 

Horaire hebdomadaire Lundi de 9h à 15h30 
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 15h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : les cours débutent en 
septembre 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :   Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 

CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 75, 76 
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FICHE – ACTION N° 71 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

CAIBS 
 

Adresse 
 

145 Rue des Glaces, 5060 AUVELAIS 
 

Personnes de contact 
 

D’AMICO Concetta ; DE BACKER Marlène 
 

Téléphone 
 

071 / 77 45 08 
 

Adresse mail 
 

caibs@base.be 
 

Modalités d’inscription 

 

1 x en septembre et 1 x en janvier (en dehors de ces 
périodes, les personnes en demande sont reprises sur une 
liste d’attente) 
Test de positionnement 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français langue étrangère (Groupe multi-niveaux) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Le cours de français langue étrangère s’adresse à un public 
scolarisé désireux d’apprendre à parler, lire et écrire le 
français 
 

Spécificités de l’offre Les formatrices utilisent une pédagogie individuelle basée 
sur les acquis de l’apprenant. 
Le contenu pédagogique de la formation se fait par thèmes 
d’apprentissage pratiques : corps humain, alimentation, 
habitat,… 
 

Adresse du lieu de 
formation 

145 rue des Glaces 5060 AUVELAIS  

Durée de formation 2 demi-jours par semaine 
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Volume d’heures 6 heures par semaine 

 
Horaire hebdomadaire 2x3h le mardi et le mercredi 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

De septembre à décembre et de janvier à juin. 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de  compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°68 

 

 
 
 
 
 
 

154 



 

 

 
 

 

FICHE – ACTION N° 72 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom  

Ecole Industrielle Commerciale et de Sauvetage (EICS) 
 

Adresse  

Rue du Collège, 27 BE – 5060 TAMINES  
 

Personne de contact  

Jacques LETAWE, Directeur  
 

Téléphone  

071/77.82.02 
 

Adresse mail  

eics.tamines@gmail.com  
 

Modalités d’inscription  

Présentation d’un document d’identité 
Paiement du droit d’inscription  
Attestation Forem, CPAS ou Croix-Rouge (suivant le statut) 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Français Langue Etrangère (1er et 2ème niveau 
élémentaire) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Cours de français destiné aux non-francophones, 
essentiellement primo-arrivants, disposant déjà d’un certain 
bagage (lecture, écriture)  
 

Spécificités de l’offre  

Formation qui se donne en soirée (17h50 – 20h35) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue du Collège, 27 – 5060 TAMINES  

Durée de formation  

- 1er niveau (UF1) de septembre à fin janvier 
- 2ème niveau (UF2) de février à fin juin  

 

Volume d’heures  

Chaque unité de formation (UF) comporte 120 périodes  
 

Horaire hebdomadaire  

Lundi et jeudi soir (17h50 – 20h35) 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : septembre et janvier 

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 62 euros, 

mais possibilités 
d’exonération (CPAS, 
demandeurs d’emploi, 
étudiants,…)  
 

 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
attestation de réussite après 
l’UF1, diplôme reconnu par 
la Communauté française 
après l’UF2 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Documents attestant de la résidence en Belgique 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 
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FICHE – ACTION N° 73 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom Partenariat : 
- CPAS de Sambreville 
- Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais 

(EICA) 
 

Adresse Avenue du Président Roosevelt 14 – 5060 SAMBREVILLE 
(TAMINES) 
  

Personne de contact Monsieur Olivier Cabossart, Secrétaire et Monsieur Vincent 
MANISCOLO, Président 
  

Téléphone 071/26 05 20 
Adresse mail jessica.piccinini@sambreville.be ; 

sylviane.cunique@sambreville.be  
 

Modalités d’inscription Entretien individuel 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Cours de français langue étrangère (niveau 2 – 
Enseignement de Promotion sociale) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Formation s’adressant à des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère ayant peu d’acquis sur le plan de 
l’expression orale et écrite 
 

Spécificités de l’offre Formation visant l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes. Elle peut conduire à la poursuite ultérieure 
d’autres formations. 
 
Programme : (re)mise en place des compétences de base 
en expression écrite (écriture et lecture) et orale 
(expression, compréhension et écoute) 
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Adresse du lieu de 
formation 

Rue Sainte Barbe, 73 – 5060  SAMBREVILLE (TAMINES)  

Durée de formation De septembre à juin 2014 (2 modules)  
Volume d’heures  
Horaire hebdomadaire De septembre à décembre, 1 fois par semaine le mardi de 

9h30 à 11h30. 
De janvier à juin (jusqu’au 6 juin), le mardi de 9h30 à 11h30 
et le vendredi, de 9h30 à 11h30 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : janvier et septembre 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
attestation de réussite 
Français langue étrangère 
de niveau 2 de  
l’Enseignement de 
Promotion sociale 

 Non 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CPAS de Sambreville : Fiches n° 69, 74 
EICA : Fiche n°69 
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FICHE – ACTION N° 74 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
Nom Partenariat : 

- CPAS de Sambreville 
- Plan de Cohésion Sociale (PCS) 

Adresse Avenue du Président Roosevelt 14 – 5060 SAMBREVILLE 
(TAMINES)  

Personne de contact Monsieur Olivier Cabossart, Secrétaire et Madame Carine 
Daffe, Présidente  

Téléphone 071/26 05 20 
Adresse mail cpas@sambreville.be  
Modalités d’inscription Entretien individuel 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre Cours de français langue étrangère (niveaux 1 et 3) 

 
Descriptif général de 
l’offre 

Formation s’adressant à des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère ayant peu d’acquis sur le plan de 
l’expression orale et écrite. 
 
Niveaux 1 et 3 
 

Spécificités de l’offre Formation visant l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes. Elle peut conduire à la poursuite ultérieure 
d’autres formations. 
 
Programme : (re)mise en place des compétences de base 
en expression écrite (écriture et lecture) et orale 
(expression, compréhension et écoute) 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Sainte Barbe, 73 – 5060 SAMBREVILLE (TAMINES) 
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Durée de formation Indéterminée 

 
Volume d’heures  
Horaire hebdomadaire Niveau 1 : 2 demi-journées de 9h à 12h 

Niveau 3 : 1 demi-journée de 9h à 12h 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CPAS de Sambreville : Fiches n° 69, 73 
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FICHE – ACTION N° 75 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  
Sambre-Alpha 
 

Adresse Place de Moignelée, 3 
5060 SAMBREVILLE 
  

Personnes de contact Madame Sylvie MALONNE / Monsieur Thomas 
CHRISTIAN, Vice-Président (0475/792.547) 
 

Téléphone 071/77.65.66 ou 0478/838.589 
 

Adresse mail sambre.alpha@gmail.com 
 

Modalités d’inscription Entrée permanente, sur rendez-vous, jusqu’en décembre et 
selon les places disponibles 
Test de positionnement propre à l’association 
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  
Français langue étrangère 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Cours pour personnes d’origine étrangère scolarisées dans 
leur pays d’origine. 
- Travail sur l’oralité 
- Lecture et écriture en soutien à l’oralité 
- Initiation informatique 
- Travail en lien avec l’environnement 
 

Spécificités de l’offre Un groupe multi-niveaux 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Sambre-Alpha 
Place de Moignelée, 3 
5060 MOIGNELEE 
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Place de Moignelée, 3 

5060 Sambreville 

Tél : 071/77-65-66 

GSM : 0478/83-85-89 



 

 

  
Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 

Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 14h par semaine + 6h de formation complémentaire 
(initiation informatique,…) 
 

Horaire hebdomadaire Lundi de 9h à 15h30 
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 15h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : les cours débutent en 
septembre 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :   Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 

CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 70, 76 
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FICHE – ACTION N° 76 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom  
Sambre-Alpha 
 

Adresse Place de Moignelée, 3 
5060 SAMBREVILLE 
  

Personnes de contact Madame Sylvie MALONNE / Monsieur Thomas 
CHRISTIAN, Vice-Président (0475/792.547) 
 

Téléphone 071/77.65.66 ou 0478/838.589 
 

Adresse mail sambre.alpha@gmail.com 
 

Modalités d’inscription Entrée permanente, sur rendez-vous, jusqu’en décembre et 
selon les places disponibles 
Test de positionnement propre à l’association 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre  
Remise à niveau en français 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Français 
- Mathématiques 
- Initiation à l’informatique 
 

Spécificités de l’offre  
 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Sambre-Alpha 
Place de Moignelée, 3 
5060 MOIGNELEE 
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Place de Moignelée, 3 

5060 Sambreville 

Tél : 071/77-65-66 

GSM : 0478/83-85-89 



 

 

  
Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 

Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 14h par semaine + 6h de formation complémentaire 
(initiation informatique,…) 
 

Horaire hebdomadaire Lundi de 9h à 15h30 
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 15h30 
 

Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) : les cours débutent en 
septembre 
 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

 
 Non 

Certification  Oui – laquelle :   Non 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
de compétences 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 

CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiches n° 70, 75 
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FICHE – ACTION N° 77 
 

Type d’offre 
 
 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Sombreffe 
 

Adresse 
 

Rue Bassée, 12 – 5140 SOMBREFFE 
 

Personne de contact 
 

Danielle MARECHAL 
 

Téléphone 
 

071/88.85.46 ou 0498/294.895 
 

Adresse mail 
 

christine.monjoie@cpas.sombreffe.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
A la demande du CPAS 
Gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Formation en alphabétisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Ecriture 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Selon les demandes 
- Cours individualisés 
- En fonction du niveau des personnes 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Au domicile des personnes 

Durée de formation 
 

Selon les besoins et les objectifs des personnes 
 

Volume d’heures 
 

2 heures/semaine par personne ou par famille 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaire variable 
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SOMBREFFE 



 

 

  

Type d’entrée 
 Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

 
 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
  Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS (pour les étrangers qui apprennent le français) 
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n° 78 
Fiche n° 79 
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FICHE – ACTION N° 78 
 

Type d’offre 
 
 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Sombreffe 
 

Adresse 
 

Rue Bassée, 12 – 5140 SOMBREFFE 
 

Personne de contact 
 

Danielle MARECHAL 
 

Téléphone 
 

071/88.85.46 ou 0498/294.895 
 

Adresse mail 
 

christine.monjoie@cpas.sombreffe.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
A la demande du CPAS 
Gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Français Langue étrangère 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Oralité 
- Lecture 
- Ecriture 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Selon les demandes 
- Cours individualisés 
- En fonction du niveau des personnes 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Au domicile des personnes 

Durée de formation 
 

Selon les besoins et les objectifs des personnes 
 

Volume d’heures 
 

2 heures/semaine par personne ou par famille 
 

Horaire hebdomadaire 
 

Horaire variable 
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SOMBREFFE 



 

 

  

Type d’entrée 
 Entrées fixes – moment(s) :  
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

 
 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
  Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS (pour les étrangers qui apprennent le français) 
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°77 
Fiche n°79 
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FICHE – ACTION N° 79 
 

Type d’offre 
 
 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Sombreffe 
 

Adresse 
 

Rue Bassée, 12 – 5140 SOMBREFFE 
 

Personne de contact 
 

Danielle MARECHAL 
 

Téléphone 
 

071/88.85.46 ou 0498/294.895 
 

Adresse mail 
 

christine.monjoie@cpas.sombreffe.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV 
A la demande du CPAS 
Gratuit  
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre 
 

Remise à niveau en français 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Lecture 
- Ecriture 

 

Spécificités de l’offre 

 

- Selon les demandes 
- Cours individualisés 
- En fonction du niveau des personnes 

 

Adresse du lieu de 
formation 

Au domicile des personnes 

Durée de formation 
 

Selon les besoins et les objectifs des personnes 
 

Volume d’heures 
 

2 heures/semaine par personne ou par famille 
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SOMBREFFE 



 

 

  

Horaire hebdomadaire 
 

Horaire variable 
 

Type d’entrée 
 Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  Oui  Non 
Droit d’inscription  Oui – montant :  Non 
Certification  Oui – laquelle : 

 
 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
  Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°77 
Fiche n°78 
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FICHE – ACTION N° 80 
 

Type d’offre 
 
Selon demande, souvent en individuel 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Alpha Vresse 
 

Adresse 
 

Rue du Ruisseau 1 5550 Vresse/Semois 
 

Personne de contact 
 

Monique DE TAEY 
 

Téléphone 
 

061/50 02 42 
 

Adresse mail 
 

monique.detaey@vresse-sur-semois.be  
 

Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Alphabétisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail en individuel 
- Travail sur la lecture 
- Travail sur l’écriture  
- Mathématiques 

 

Spécificités de l’offre  

- Selon les demandes des apprenants 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue du Ruisseau 1 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 2 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 

Contrat de formation  oui  non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

1€/heure (max. 7€ par mois) 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°81 
Fiche n°82 
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FICHE – ACTION N° 81 
 

Type d’offre 
 
Selon demande, souvent en individuel 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Alpha Vresse 
 

Adresse 
 

Rue du Ruisseau 1 5550 Vresse/Semois 
 

Personne de contact 
 

Monique DE TAEY 
 

Téléphone 
 

061/50 02 42 
 

Adresse mail 
 

monique.de.taey@vresse-sur-semois.be  
 

Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Français langue étrangère 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Dynamique collective  
- Travail sur l’oralité 
- Travail sur l’écriture en soutien à l’oralité 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Mathématiques 

 
Spécificités de l’offre  

- Plusieurs groupes 
- Possibilité de suivi individuel 

 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue du Ruisseau 1 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 2 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon le groupe 
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Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 Entrées permanentes 
Contrat de formation  oui  non 
Droit d’inscription  Oui – montant : 

1euro/heure 
 Non 

Certification  Oui – laquelle : 
 

 Non 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°80 
Fiche n°82 
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FICHE – ACTION N° 82 
 

Type d’offre 
 
Selon demande, souvent en individuel 

 Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

 
  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 

Nom 
 

Alpha Vresse 
 

Adresse 
 

Rue du Ruisseau 1 5550 Vresse/Semois 
 

Personne de contact 
 

Monique DE TAEY 
 

Téléphone 
 

061/50 02 42 
 

Adresse mail 
 

monique.de.taey@vresse-sur-semois.be  
 

Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Intitulé de l’offre  

Remise à niveau 
 

Descriptif général de 
l’offre 

 

- Travail en individuel 
- Travail varié 
- Travail pour préparer les tests d’entrée 

 

Spécificités de l’offre  

- Selon les demandes des apprenants 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 

Rue du Ruisseau 1 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 
 

Durée de formation 

 

De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 
 

Volume d’heures 

 

- Rythme scolaire 
- 2 heures par semaine 

 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
Type d’entrée  Entrées fixes – moment(s) :  

 
 Entrées permanentes 
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Contrat de formation  Oui 

 
 Non 

Droit d’inscription  Oui – montant : 
1€/heure 

 Non 

Certification  Oui – laquelle :  Non 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 
Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire RIS 
ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
 

DIVERS 
Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

Fiche n°80 
Fiche n°81 
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FICHE – ACTION N° 83 
 

Type d’offre  Alpha écrit 
 Alpha oral 
 Français langue étrangère 
 Remise à niveau 

  

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION 
 

Nom 
 

Partenariat  
- Lire et Ecrire Namur 
- Centre d’Information et d’Education Populaire de 

la Province de Namur (CIEP) 
- Centre public d’action sociale (CPAS) d’Yvoir 
- Centre public d’action sociale (CPAS) d’Anhée  

 
 

Adresse 
 

Rue Relis Namurwès, 1 - 5000 Namur 
 

 

Personnes de contact 
 

Céline VERMEULEN (CIEP) / Isabelle MESZAROS (CPAS 
de Anhée) / Céline LAMAND (CPAS d’Yvoir)  

 

Téléphone 
 

081/83.05.08 et 0495/57.36.78 (CIEP) –082/61.14.33 (CPAS 
d’Anhée) – 082/21.49.27 (CPAS d’Yvoir) 

 

Adresse mail 
 

celine.vermeulen@lilon.be ; isabelle.meszaros@anhee.be ; 
celine.lamand@yvoir.be  
 

Modalités d’inscription 

 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles 
Test de positionnement – Formation gratuite 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Intitulé de l’offre Alphabétisation écrite (1 groupe multi-niveaux) – 
Information et sensibilisation 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’Education Permanente 
- Perspective émancipatrice 
- Travail en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement 
- Apprentissage ancré dans le quotidien  
 

 

pécificités de l’offre - Un seul groupe multi-niveaux 
- Pour des personnes ayant une maîtrise à l’oral 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue du Maka, 4 – 5530 YVOIR (information/sensibilisation) 
Rue de la Libération,  1/A boîte 1 – 5537 ANHEE 
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CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE 

        
5530 YVOIR 



 

 

  
 

Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs des apprenants 

 

Volume d’heures 
 

Rythme scolaire 
Formation de 9h par semaine 
 

 

Horaire hebdomadaire 
 

Le lundi de 9h à 12h 
Le jeudi de 9h à 16h 
 

 

Type d’entrée 
 

 Entrées fixes – moment(s) :  
 
 

 Entrées permanentes 
 

Contrat de formation  

 Oui 
 

 Non 
 

Droit d’inscription 
 

 Oui – montant : 
 

 

 Non 

 

Certification 
 

 Oui – laquelle : 
 

 

 Non 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

Public-cible – niveau 
d’études 

 Niveau de compétences inférieur au CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESI  
 Niveau de compétences correspondant maximum  au 
CESS  
 Niveau de compétences supérieur au CESS 

 

Public-cible - genre  femmes  hommes 

Public-cible - statut  sans 
importance 

 DEI  DEL 

 bénéficiaire 
RIS ou aide 
équivalente 

 sans revenus  travailleur 

Public-cible – situation 
administrative 

 

 sans 
importance 

 titre de séjour 
permettant 
l’inscription au 
FOREM 

 permis de 
travail permettant 
l’inscription au 
FOREM 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

Priorité pour le public résidant dans les communes 
d’Anhée et d’Yvoir 

 
DIVERS 

Autre(s) action(s) de 
l’opérateur 

CIEP : Fiches n° 3, 11, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 43, 44 
Lire & Ecrire Namur : Fiches n° 3, 11, 15, 22, 23, 31, 32, 
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 67 
CPAS d’Anhée : Fiche n° 3 
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     Grille élaborée par la Plateforme FLE de Charleroi Sud-Hainaut, adoptée par le groupe intercentre FLE des CRI.                                                                                    
 

 
NIVEAUX COMPETENCES  

 

A0  

niveau débutant 

- Ne sait pas ou peu communiquer. 

- Comprend à peine quelques mots (comme oui, non, merci, bonjour…). 

- Utilise quelques mots pour s’exprimer (comme s’il-vous-plaît, merci…). 

- N’a  aucune structure pour s’exprimer. 

 

Incapacité à entrer en communication 

car peu ou pas de vocabulaire 

 

A1 

niveau élémentaire 

1 

- Peut comprendre et utiliser des mots, des expressions familières ou très courantes au sujet de soi-même, de sa 

famille, de son environnement concret et immédiat (p.ex. sur des panneaux indicateurs à la gare, sur une affiche 

défense de fumer…). 

- Peut s’exprimer avec des mots simples ou courants, des phrases courtes, en esquissant quelques gestes pour se 

faire comprendre. 

- Peut se présenter et répondre à des questions simples (p.ex. adresse, âge, nationalité…). 

- Peut communiquer si l’interlocuteur parle très lentement et distinctement avec pause pour saisir le sens. 

- Utilise la structure du présent. 

 

Peut entrer en communication en se 

faisant comprendre comme il peut 

 

A2  

niveau élémentaire 

2 

- Peut comprendre et utiliser des mots, des phrases et expressions fréquentes sur ce qui le concerne de très près (soi-

même, sa famille, les achats, le travail, les loisirs…). 

- Peut communiquer sur des tâches habituelles, des sujets familiers demandant un échange d’informations simples et 

directes (p.ex. demander un horaire de bus, acheter un pain, discuter avec quelqu’un de ce qu’on va faire…). 

- Peut décrire simplement et brièvement sa formation, son parcours, ce qu’il aime… 

- Tient des conversations courtes et est capable de relier des mots (et, parce que, mais…). 

- Peut converser si le débit est clair et lent. 

- Utilise des structures du présent et du passé (je vais, je suis allé(e), j’ai fait). 

 

Son vocabulaire lui suffit pour se 

débrouiller dans les situations 

quotidiennes simples 

 

B1 

niveau 

indépendant 1 

- Peut se débrouiller dans toutes sortes de situations (p.ex. demander son chemin et suivre les indications détaillées). 

- Peut prendre part à une conversation avec un phrasé simple et cohérent sur des sujets familiers ou d’intérêt 

personnel (travail, voyage, actualité…). 

- Peut raconter un rêve, un événement… , expliquer son opinion et brièvement en donner les raisons (p.ex. dire s’il est 

d’accord ou non et pourquoi, expliquer un projet, décrire des sentiments comme la joie, la tristesse…). 

- Utilise des structures du passé, du futur et du conditionnel. 

 

Compréhension globale, expression 

brève et correcte avec un phrasé simple 

et un vocabulaire suffisant 

 

B2 

niveau 

indépendant 2 

- Peut comprendre le contenu essentiel quand un langage standard et complexe est utilisé dans des discours assez 

longs, sur divers sujets concrets ou abstraits (p.ex. comprendre un reportage). 

- Peut participer activement à une conversation, avec spontanéité et aisance, sur des sujets relatifs à la famille, à 

l’actualité, à ses centres d’intérêt… (p.ex. à propos d’une exposition, d’un film…). 

- Peut s’exprimer de façon claire, détaillée, avec des phrases longues et complexes.  

- Peut exprimer son avis, enchaîner des idées, corriger ses erreurs. 

- Utilise des structures du passé, du futur, du conditionnel et du subjonctif présent. 

 

Compréhension détaillée, expression 

affinée avec une aisance dans le phrasé 

et un vocabulaire suffisamment étendu 

Grille d’identification des niveaux de français oral – Adaptée du Cadre Européen des Langues 

 



 

 

 
 


