
  

 

Tous les % sont calculés sur base du nombre total d’apprenant hors inconnus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIQUE 570 

MAROC 560 

GUINÉE 138 

SYRIE 83 

TURQUIE 70 

ESPAGNE 49 

BULGARIE 36 

ROUMANIE 35 

AFGHANISTAN 34 

CHINE 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.218 apprenants 
Apprenants 
entrés en 
formation 

•66% femmes 

•34% hommes 

Illettrisme et 
genre 

• 4,5% de 18 à 24 ans 

• 22% de 25 à 34 ans 

• 28% de 35 à 44 ans 

• 27% de 45 à 54 ans 

• 15,5% de 55 à 65 ans 

• 3% de plus de 65 ans 

Catégories 
d'âge 

• 24% personnes sans revenu propre 

• 17% chômeurs complets indemnisés 

• 39% aidés par le CPAS (hors ILA) 

• 5,5% travailleurs 

• 2% personnes handicapées ou aidées 
par la mutuelle 

• 3% de (Pré)Pensionnés 

• 9,5% autres 

Illettrisme et 
statut des 

apprenants en 
fonction de la 

source principale 
de revenu 

• 28,5% aucune scolarisation 

• 53,5% scolarisé sans diplôme 

• 11% scolarisé jusqu'au CEB 

• 7% scolarisé au-delà du CEB 

Illettrisme et 
scolarité 

Illettrisme et pays de scolarisation 
• 9% moins de 5 heures 

• 25,5% de 5 à 8 heures 

• 54% de 9 à 12 heures 

• 11% de 13 à 18 heures 

• 0,5% plus de 18 heures 

Illettrisme et 
durée 

hebdomadaire des  
formations suivies 

Baromètre de l'alpha 2015 de Lire et Écrire Bruxelles 
Tous les % sont calculés sur base du nombre total d’apprenants entrés en formation, hors inconnus. 

Illettrisme et nationalité 

Top 10 

72% 
2% 

26% 

Scolarité à
l'Etranger

Scolarité en
Belgique

Pays de
scolarité
inconnu



  

 

Tous les % sont calculés sur base du nombre total d’apprenant hors inconnus. 

Nationalité des apprenants  

 

Nationalité des apprenants  

 

Nationalité des apprenants 

De 1 à 20 apprenants 

De 20 à 40 apprenants 

De 40 à 60 apprenants 

De 60 à 80 apprenants 

Plus de 80 apprenants 

Nationalité des apprenants 


