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Introduction  
 

 
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 obstacle 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 Orientation, 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 contrôleurs du Forem,.. ) d’avoir une 
meilleure visibilité et une meilleure connaissance de cette offre et de pouvoir 
identifier, sur base des caractéristiques et des be soins des personnes qu’ils 
rencontrent, la formation la plus adéquate pour y a pporter une réponse.  
 
 
Cet outil est le fruit d’une collaboration entre l’Instance Bassin Enseignement 
qualifiant Formation Emploi de Namur, le Centre d’Action Interculturelle de la 
Province de Namur et Lire et Ecrire Namur. 
 
Il donne une vision synthétique et globale de l’off re 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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Définitions et classifications  
 

- 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 leur 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 corresponda ntes 

aux 6 années de l’enseignement primaire (sans ou av ec 
diplôme CEB), mais en capacité d’apprentissage 

 
 
 
 

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

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 son 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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Organisation du répertoire  
 
Chaque formation est décrite via une fiche-action.  
 
Pour faciliter la recherche d’informations, les fic hes 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 Commun Européen 
de Référence pour les Langues (CECR) a été privilégié dans la détermination des 
niveaux de français Oral ; il a quelque peu été adapté par l’ajout d’un niveau (A1-A2-
B1-B2). Une grille décrivant ces niveaux vous est proposée en annexe.  
 
 
Personne de contact : 
 
Des mises à jour de l’outil sont envisagées. N’hésitez-donc pas à nous communiquer 
vos remarques, suggestions ou modifications éventuelles. 
 
Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation E mploi (IBEFE) 
de Namur  
Madame Françoise Michiels 
Avenue Prince de Liège, 137 
5100 JAMBES 
francoise.michiels@forem.be 
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Table des matières  
 

Localité  Type de 
formation° 

 

Fiche n°  Opérateur  Intitulé de la formation  Page 

ANDENNE Alpha écrit 1 L’Envol à Andenne asbl Alphabétisation - citoyenneté 11 
Français langue 
étrangère 

2 Programme de Français 
Langue Etrangère de la Ville 
d’Andenne 

Apprentissage du français (FLE) 
– Niveaux A1 et A2 

13 

ANHEE Alpha écrit 
Alpha oral 
 

3 Centre d’Information et 
d’Education Populaire de 
Namur (CIEP) en partenariat 
avec le Centre Public d’Action 
Sociale (CPAS) d’Anhée et 
Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) d’Yvoir 

Apprentissage du français 15 

CINEY Alpha écrit 4 Maison Citoyenne / Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) Ciney 

Formation en alphabétisation - 
écrit 

17 

Alpha oral 5 Maison Citoyenne / Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) Ciney 

Formation en alphabétisation - 
oral 

19 

Français langue 
étrangère 

6 Maison Citoyenne / Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) Ciney 

Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1.1 et A1.2 

21 

COUVIN Alpha écrit 7 Carrefour Formation en alphabétisation 23 
Français langue 
étrangère 

8 Carrefour Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A0 et A1 

25 

Remise à niveau 9 Carrefour Remise à niveau 27 
DINANT Alpha écrit 10 Partenariat Lire et Ecrire 

Namur et Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) de Dinant 

Alphabétisation écrite - groupe 
en insertion socioprofessionnelle 

29 
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DINANT Alpha écrit, 

Alpha oral 
11 Le Tremplin  Apprentissage en lecture et 

écriture 
31 

Français langue 
étrangère 

12 Le Tremplin Français langue étrangère (FLE) 
– Multi-niveaux 

33 

Français langue 
étrangère 

13 Solidarité et Alternative 
Dinantaises asbl (SAD) 

Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 – A2 

35 

Remise à niveau 14 Le Tremplin Remise à niveau en français 37 
FLORENNES Alpha écrit 15 Lire et Ecrire Namur  Alphabétisation écrite – groupe 

en insertion sociale  
39 

Alpha écrit 16 Lire et Ecrire Namur  Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion socioprofessionnelle  

41 

FOSSES-LA-VILLE Alpha écrit, 
Alpha oral 

17 Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) de Fosses-la-Ville 

Atelier Alpha 
 

43 

Remise à niveau 18 Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) de Fosses-la-Ville 

Remise à niveau 45 

GEMBLOUX Alpha écrit 19 Groupe Alpha Gembloux Alphabétisation : lecture, écriture 47 
Alpha oral 20 Groupe Alpha Gembloux Alphabétisation orale : 

apprentissage de la langue 
française 

49 

Français langue 
étrangère 

21 Centre d’Enseignement du 
Français pour Allophones 
Gembloutois (CEFAG) 

Apprentissage du français (FLE) 
– Niveau A1 (A1.1 – A1.2) 

51 

Remise à niveau 22 Groupe Alpha Gembloux Remise à niveau 53 
HASTIERE Alpha écrit 

Alpha oral 
23 Partenariat Centre 

d’Information et d’Education 
Populaire de la Province de 
Namur (CIEP) et Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) 
d’Hastière 

Formation en alphabétisation -
groupe multi niveaux 

55 
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JEMEPPE-SUR-
SAMBRE 

Alpha écrit 24 Partenariat Lire et Ecrire 
Namur et Plan de Cohésion 
sociale (PCS) de Jemeppe-
sur-Sambre 
 

Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion sociale 

57 

Alpha écrit 25 Partenariat Lire et Ecrire 
Namur et Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) de Jemeppe-
sur-Sambre 

Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion socioprofessionnelle 

59 

NAMUR Alpha écrit 26 Alpha 5000 Alphabétisation  61 
Alpha écrit 27 Lire et Ecrire Namur  Alphabétisation écrite – groupe 

en insertion sociale 
63 

Alpha écrit 28 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion socioprofessionnelle 

65 

Alpha écrit 29 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation écrite pour 
travailleurs 

67 

Alpha oral 30 Alpha 5000 Alphabétisation orale ou Alpha 
FLE 

69 

Alpha oral 31 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation orale – groupe 
en insertion sociale 

71 

Alpha oral 32 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation orale - groupe 
en insertion socioprofessionnelle 

73 

Alpha oral 33 Lire et Ecrire Namur Table de conversation : 
expression orale 

75 

Alpha écrit 
Alpha oral 

34 Centre d’Information et 
d’Education Populaire de la 
Province de Namur  (CIEP) 

Apprentissage du français - 
Alphabétisation 

77 

Alpha écrit  
Alpha oral 

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

Alphabétisation 79 
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NAMUR Français langue 

étrangère 
36 Aide aux Devoirs Saint-

Servais (ADAS) 
Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 - A2 

81 

Français langue 
étrangère 

37 Alpha 5000 Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1.1 et A1.2 

83 

Français langue 
étrangère 

38 Carrefour des Cultures Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 et A2 

85 

Français langue 
étrangère 

39 Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur – Cellule 
Alpha/FLE 

Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 – A2 – B1 

87 

Français langue 
étrangère 

40 Centre d’Information et 
d’Education Populaire de 
Namur (CIEP) 

Apprentissage du français – 
Français Langue Etrangère – 
Niveaux A0 – A1 – A2  

89 

Français langue 
étrangère 

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

Français langue étrangère – 
cours du soir - Niveaux A0 – A1 
– A2 – B1 

91 

Français langue 
étrangère 

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

Français Langue Etrangère -  
Niveaux A0 - A1 – A2 – B1  

93 

Français langue 
étrangère 

43 Institut Libre de Formation 
Permanente - ILFoP 

Français langue étrangère (FLE) 
- Niveaux A1 – A2 – B1 – B2 

95 

Français langue 
étrangère 

44 Nouveau Saint-Servais (NSS) Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 – A2 – B1 

97 

Français langue 
étrangère 

45 Vis-à-Vis Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 – A2 

99 

Remise à niveau  46 Alpha 5000 Remise à niveau 
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NAMUR Remise à niveau  47 Institut d’Enseignement de 
Promotion Sociale de la 
Communauté française 
(IEPSCF Namur) 

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

103 

Remise à niveau 48 Vis-à-Vis Namur 40 jours chrono pour une remise 
à niveau 

105 

ROCHEFORT Alpha écrit 49 La Farandole Alpha écrit 107 
Remise à niveau 50 La Farandole Remise à niveau 

 
109 

SAMBREVILLE  
 

Alpha écrit 51 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion sociale 

111 

Alpha écrit 52 Lire et Ecrire Namur Alphabétisation écrite – groupe 
en insertion socioprofessionnelle 

113 

Alpha écrit 53 Partenariat Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) et Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville 

Français de base / 
Alphabétisation 

115 

Alpha oral 54 Partenariat Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) et Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville 

Alpha oral 117 

Alpha écrit 
Alpha oral 

55 CAIBS Alphabétisation oral et écrit 119 

Français langue 
étrangère 

56 CAIBS Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1 - A2 

121 
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SAMBREVILLE  Français langue 

étrangère 
57 Partenariat Centre Public 

d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville et Ecole 
Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA) 

Apprentissage du français- 
Niveaux A1 – A2 

123 

Français langue 
étrangère 

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

Cours de Français Langue 
Etrangère (FLE 1) – Niveau A1 

125 

Français langue 
étrangère 

59 Sambre-Alpha Français langue étrangère (FLE) 
– Niveaux A1.1 – A1.2 
 
 

127 

Remise à niveau 60 Partenariat Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) et Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) de 
Sambreville 

Remise à niveau en français et 
mathématique 

129 

Remise à niveau 61 Sambre-Alpha Remise à niveau  131 
VRESSE-SUR-
SEMOIS 

Alpha écrit 62 Alpha Vresse Alphabétisation : lecture, écriture 
et mathématiques 

133 

Alpha oral 63 Alpha Vresse Alphabétisation orale 135 
Français langue 
étrangère 

64 Alpha Vresse Français langue étrangère (FLE) 
– groupe débutant et groupe 
multi-niveaux 

137 

Remise à niveau 65 Alpha Vresse Remise à niveau 139 
YVOIR Alpha écrit 

Alpha oral 
 

66 CIEP en partenariat avec le 
CPAS d’Anhée et le CPAS 
d’Yvoir 

Apprentissage du français 141 
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FICHE – ACTION N°1 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
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 – 0474/588.062 
Adresse mail lenvol@andenne.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente sur RDV selon les places disponibles. 
Test de positionnement français et mathématiques 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation -citoyenneté  

Descriptif général de 
l’offre 

Lecture 
Ecriture 
Mathématiques 
Nouvelles technologies 
Développement personnel 
Citoyenneté 
Travail sur les objectifs d’insertion socioprofessionnelle. 
Respect du rythme individuel 
Méthodologie adaptée aux adultes avec des apprentissages 
ancrés dans le quotidien 
Travail collectif (12 à 14 personnes maximum) 

Spécificités de l’offre Pour les personnes belges et d’origine étrangère parlant 
français 
Module de cours comprenant du français, des 
mathématiques et une initiation aux nouvelles technologies 
Des sorties en lien avec la matière sont organisées (théâtre, 
exposition, musée, conférence…) 
Groupes mixtes 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Delcourt, 4 - 5300 ANDENNE  
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Durée de formation Selon les objectifs de chacun 

De septembre à juin 
Pas de cours durant les congés scolaires 

Volume d’heures 15h/semaine 
Horaire hebdomadaire Horaire variable selon les groupes (entre 9h et 

16h) 
Jamais de cours le mercredi après-midi 

Type d’entrée Entrées permanentes  
Capacité d’accueil Nombre de personnes : Environ 50 par an 

Nombre de sessions par an :1 
Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes parlant français mais ne maitrisant pas les  

compétences de base en français et mathématiques 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Conditions CISP 
Etre en capacité d’apprentissage et de s’intégrer dans un 
groupe 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Si nécessaire une priorité sera donnée aux publics éligibles 
en CISP 
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FICHE – ACTION N°2 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Programme de Français Langue Etrangère de la Ville 
d’Andenne 

Adresse Rue de la Papeterie, 2A – 5300 ANDENNE 
Personne de contact Marie-Rose AUQUIER – Pierre FONTAINE 
Téléphone 0496/56.29.41 – 0491/90.51.85 

085/843.640 – demander l’extension 25 (Atelier 4) 
Adresse mail marie-rose.auquier@ac.andenne.be 

pierre.fontaine@ac.andenne.be 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation  

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français  – FLE Niveau x A1 - A2 

Niveau de formation  Niveau A1 (débutant)  
Niveau A2 (intermédiaire 

Descriptif général de 
l’offre 

L’objectif des cours de français est communicationnel et vise l’intégration 
socio-professionnelle à long terme. Il s’agit donc d’un apprentissage axé 
autour de 5 compétences principales : lire, écrire, prendre part à une 
conversation, s’exprimer oralement en continu et comprendre l’oral. La 
priorité est néanmoins donnée à l’oral, au début du moins, l’intégration 
sociale faisant davantage appel à cette compétence en début de 
parcours pour un allophone. Toutefois, lorsque les objectifs du cours se 
dirigeront vers une intégration professionnelle, l’écrit est développé 

Spécificités de l’offre Méthodologie accordant la priorité à l’oralité. La langue est envisagée 
comme un ensemble d’automatismes qu’il est nécessaire d’acquérir pour 
parvenir à une spontanéité de langage. Prise en compte de la 
linguistique de base dans la langue maternelle, de l’aspect culturel, de la 
psychologie des apprenants. 2 approches sont privilégiées : le français 
instrumental qui vise la communication orale en situation de classe et le 
français fonctionnel, qui est fondé sur les besoins langagiers réels des 
locuteurs. Pour l’aborder, sont envisagées des situations en adéquation 
avec les besoins et demandes des participants. Le projet intègre un 
module de correction phonétique. Le cursus intègre un module de 
correction phonétique. L’offre, en cours de développement, permet déjà 
l’apprentissage du permis de conduire en plus des cours proposés. 
D’autres modules de formation devraient voir le jour à partir de 
septembre 2017 (tables de conversation, accompagnement individuel, 
module d’accueil pour les familles récemment arrivées sur le territoire,…) 

Adresse du lieu de 
formation 

Locaux du Centre culturel d’Andenne  
Rue de la Papeterie, 2A – 5300 ANDENNE  
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Durée de formation De septembre à juin. Des ateliers familiaux 

visant à maintenir une pratique du français 
hors périodes de cours sont organisés 
durant les congés scolaires 
 

Volume d’heures 9 heures par semaine pendant 32 semaines (+ 
congés scolaires, 44 semaines actives au total) 
 

Horaire hebdomadaire Mardi, mercredi et jeudi, de 9h00 à 12h00  
 

Type d’entrée Entrées fixes : en septembre et en janvier 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 30 personnes 
Nombre de sessions par an : 2, de septembre 
à décembre et de janvier à juin 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Personnes étrangères en possession d’un permis de 
travail 
Personnes étrangères dans le cadre d’un regroupemen t 
familial 
Personnes ayant obtenu le statut de réfugié 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°3 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral  

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Information et d’Education Populaire de Na mur 

(CIEP) en partenariat avec le CPAS d’Anhée et le CP AS 
d’Yvoir 
 

Adresse Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Erol OZYASAR 
Téléphone 081/83.05.08 
Adresse mail ciep.namur@lilon.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français  

Descriptif général de 
l’offre 

Plusieurs groupes d’apprentissage du français (alpha) 
Le CIEP est un opérateur de formation en alphabétisation et 
propose une méthodologie différenciée entre le processus 
d’apprentissage en alphabétisation (à destination d’un public non 
scolarisé ou faiblement scolarisé) et en français langue étrangère 
(à destination d’un public étranger scolarisé dans le pays 
d’origine) 

Spécificités de l’offre Comme mouvement d’éducation permanente, le CIEP a pour 
souci de fournir aux groupes et individus les outils nécessaires à 
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au 
développement d’une société démocratique par une réelle 
démocratisation du savoir et une valorisation de l’action collective.  
Le CIEP est un opérateur de formation à la langue française : 
alpha et FLE. Il propose une méthodologie différenciée entre le 
processus d’apprentissage en alpha et en FLE 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Au 1 er étage de l a maison des  jeunes d’Anhée  
Place communale, 14 – 5537 ANHEE 
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CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE 

        
5530 YVOIR 

 



 
 

 
Durée de formation 36 semaines par an, de septembre à juin  

La formation n’est pas dispensée pendant 
les congés scolaires (juillet-août) 
 

Volume d’heures 9 heures par semaine de formation pendant 36 
semaines 

Horaire hebdomadaire Les mardis matin de 9h00 à 12h00 et les 
jeudis, de 9h00 à 16h00 
 

Type d’entrée Les inscriptions se font tout au long de l’année 
Les entrées en formation se font 2 fois par an : 
en septembre et en janvier 
Une séance d’information est proposée en 
août-septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 
Agrément/Reconnaissance 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes parlant français mais ne maîtrisant pas les  

compétences de base en français et mathématiques du  
niveau de fin primaire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Entrées 2 fois au cours de l’année : en septembre et en 
janvier 
Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Le Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur 
(CIEP) est un mouvement d’éducation permanente qui pilote 
des programmes de formation à destination d’adultes 
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FICHE – ACTION N°4 

 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Maison Citoyenne / PCS Ciney  

 
Adresse Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 

  
Personne de contact Séverine PALM 

 
Téléphone 083/68.97.48 - 083/66.89.03 

 
Adresse mail spalm@ciney.be  

 
Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Formation en alphabétisation  - écrit  

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  

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 
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Durée de formation De septembre à juin, hors congés scolaires  

 
Volume d’heures 7,5 heures par semaine : 2 X 3 heures + 1 X 

1,5 heures 
 

Horaire hebdomadaire Lundi, de 9h00 à 16h00 
Mardi de 9h00 à 12h00 
Jeudi, de 13h00 à 16h00 
Vendredi de 10h30 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui – montant : 100 euros par an pour les 

personnes n’habitant pas la commune 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belge ou d’origine étrangère infrascolarisé s 

  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°5 

 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Maison Citoyenne / PCS Ciney  

 
Adresse Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 

  
Personne de contact Séverine PALM 

 
Téléphone 083/68.97.48 - 083/66.89.03 

 
Adresse mail spalm@ciney.be  

 
Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous suivi d’un entretien 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Formation en alph abétisation  - oral  

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  

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 
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Durée de formation De septembre à juin, hors congés scolaires  

 
Volume d’heures 7,5 heures par semaine : 2 X 3 heures + 1 X 

1,5 heures 
 

Horaire hebdomadaire Lundi, de 9h00 à 16h00 
Mardi de 9h00 à 12h00 
Jeudi, de 13h00 à 16h00 
Vendredi de 10h30 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui – montant : 100 euros par an pour les 

personnes n’habitant pas la commune 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes d’origine étrangère infrascolarisés 

  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°6 

 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE ) 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Maison Citoyenne / PCS Ciney  

 
Adresse Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 

  
Personne de contact Séverine PALM 

 
Téléphone 083/68.97.48 - 083/66.89.03 

 
Adresse mail spalm@ciney.be ; maisoncitoyenne@ciney.be  

 
Modalités d’inscription 
 

Aucune. Inscriptions du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h à 16h. Un test de positionnement est effectué avant le 
début de la formation 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE) – Niveaux A1.1 et A1.2  

Niveau de formation Niveau FLE débutant (A1.1) et niveau FLE élémentaire 
(A1.2) 

Descriptif général de 
l’offre 

L’offre de formation en Français langue étrangère concerne 
deux groupes de niveaux différents + une table de 
conversation en français + un module de prononciation 

 
Spécificités de l’offre Depuis 11 ans, la Ville de Ciney via son PCS dispense des 

cours de FLE. L’objectif est de proposer une formation à la 
langue française de qualité. Cette action vise à favoriser 
l’accueil et l’intégration des personnes étrangères 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Charles Capelle, 19 – 5590 CINEY 
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Durée de formation De septembre à juin, hors congés scolair es 

 
Volume d’heures 9 heures de cours par semaine pour chacun 

des niveaux 
 

Horaire hebdomadaire Niveau A1.1 : lundi, mardi et vendredi, de 9h à 
12h 
Niveau A1.2 : lundi et mardi, de 9h à 12h et 
jeudi, de 13h à 16h + table de conversation en 
français + un module de prononciation 
 

Type d’entrée Entrées fixes, en septembre et en janvier 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 20 

Nombre de sessions par an : 1 : de septembre 
à juin 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Oui 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne désireuse de se former à la langue 

française 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

L’alphabétisation et le FLE sont des actions importantes du 
Plan de Cohésion Sociale qui sont menées depuis une 
dizaine d’années. La Maison Citoyenne accueille à ce jour 
une quarantaine de personnes. Cette action est organisée 
actuellement de la manière suivante : FLE A1 – FLE A2 – 
Alphabétisation pour francophones et remise à niveau. 
Chaque apprenant suit 6 heures de cours obligatoires par 
semaine. Depuis 2 ans est également proposée une table de 
conversation en français de 1h30 par semaine pour tous les 
groupes (accès libre). 
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FICHE – ACTION N°7 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom CARREFOUR asbl  

 
Adresse Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 

  
Personne de contact Marie GERARD 

Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 071/66.80.77 
060/37.89.57 
 

Adresse mail secretariat@asblcarrefour.be 
cdevillers@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 

Spécificités de l’offre - Vie sociale 
- Mathématiques 
- Initiation informatique 
- Préparation au Permis de conduire théorique 
- 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 du 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 (9h-16h) + 1 X 3 heures 
Pas cours le mercredi 
 

Type d’entrée Entrées fixes : février et septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 personnes max. 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes dont le niveau de compétences est inférieur  au 

CEB ou correspond au maximum à celui-ci 
  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre demandeur d’emploi peu qualifié (maximum CESI)  
Avoir un titre de séjour ou un permis de travail permettant 
l’inscription au FOREM 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°8 
 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom CARREFOUR asbl  

 
Adresse Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 

  
Personne de contact Marie GERARD 

Cathy DEVILLERS 
 

Téléphone 071/66.80.77 
060/37.89.57 

Adresse mail secretariat@asblcarrefour.be 
cdevillers@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous suivi d’un entretien 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français  langue étrangère (FLE)  – Niveaux A0 et A1  

Niveau de formation Niveau débutant A0 et niveau élémentaire A1  
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Français langue étrangère 
- Cours de jour 
- Méthodologie adaptée aux adultes 
- Travail en collectif (groupes de 12 personnes 

maximum) 
 

Spécificités de l’offre Dans chaque niveau, la compréhension orale, l’expression 
verbale, la compréhension écrite ainsi que l’expression 
écrite sont travaillées 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Parc Saint -Roch, 1 – 5660 COUVIN 
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Durée de formation De septembre à fin janvier et de février  à 
juin (2 séquences de 5 mois par an) 
Horaire variable pendant les congés 
scolaires 
 

Volume d’heures 12 heures par semaine pour chaque niveau, 
réparties en 2 journées de 6 heures 
 

Horaire hebdomadaire De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 

Type d’entrée Entrées fixes. Inscription 2 fois par an, en août-
septembre et en janvier 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 24 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Personnes adultes de nationalité étrangère, scolari sées 

dans leur pays d’origine  
 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre inscrit comme demandeur d’emploi 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Les cours de FLE sont proposés dans les locaux de 
l’antenne de Couvin 
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FICHE – ACTION N°9 
 

Type d’offre Remise à niveau  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom CARREFOUR asbl  

 
Adresse Place d’Armes, 16 – 5600 PHILIPPEVILLE 

  
Personne de contact Marie GERARD 

Cathy DEVILLERS 
Téléphone 071/66.80.77 

060/37.89.57 
Adresse mail secretariat@asblcarrefour.be 

cdevillers@asblcarrefour.be 
 

Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous suivi d’un entretien 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau  

Niveau de formation Niveau débutant A0 et niveau  élémentaire A1  
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Formation en français, mathématiques et informatique 
- Groupes de maximum 14 personnes 

 
Spécificités de l’offre - Français 

- Mathématiques 
- Informatique 
- Préparation au permis de conduire 
- Vie sociale 
- 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  

Dé février à juin et de septembre à fin 
janvier 
 

Volume d’heures 24 heures par semaine  
 

Horaire hebdomadaire 4 jours par semaine, de 9h00 à 16h00. Pas de 
cours le mercredi 
 

Type d’entrée Entrées fixes, 2 fois par an, en février et en 
septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 28 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Demandeurs d’emploi peu qualifiés (maximum CESI)  

 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre inscrit comme demandeur d’emploi 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°10 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Lire et Ecrire Namur et Plan de cohésio n 

sociale (PCS) de Dinant 
 

Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact Céline VERMEULEN 
 

Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 
Accueil et inscription (LEE) : 0498/17.27.00 
PCS de Dinant : 082/74.40.14 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel,…) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Locaux du FOREM  
Rue Barré, 11/13 – 5500 DINANT 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Mardi et jeudi de 9h00 à 16h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 à 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adulte belge ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°11 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral 
 

 
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 la communication 
- Renforcer le lien social 
- Formation se donnant en groupe (maximum 10 

personnes) ou en individuel 
 

Spécificités de l’offre Pour les personnes belges ou d’origine étrangère  

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 
Entrées permanentes 
 

Volume d’heures De 2 heures par semaine à 6 heures par 
semaine 
 

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

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : variable en fonction du 
niveau 
Nombre de sessions par an : entrée 
permanente 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Hommes ou femme ayant un niveau de compétence 

correspondant au maximum au CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Ne pas être CCI 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°12 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
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 (FLE) – Multi -niveaux  

Niveau de formation Formation à la carte  
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 sociale, l’interaction entre la personne 

étrangère et la société belge francophone 
- La formation se donne en groupe (maximum 10 

personnes) ou en individuel 
 

Spécificités de l’offre Tous les modules utilisés sont créés par l’équipe des formateurs 

Adresse du lieu de 
formation 

 
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 à 6 heures par semaine 
 

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

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : groupes de maximum 

10 personnes 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non connu 
Non 
 
Non connu 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

 Non connu 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Hommes ou femme ayant un niveau de compétence 
supérieur au CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°13 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Solidarité et alternative dinantaise s asbl  

 
Adresse Rue en Rhée, 39 – 5500 DINANT  
Personne de contact    
Téléphone 082/224.363 
Adresse mail dinantalpha@hotmail.com 
Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente - Test de positionnement - GRATUIT 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  – Niveaux A1 – A2 

Niveau de formation Niveaux A1.1 – A1-A2 selon le Cadre Commun Européen 
de Référence pour les Langues (CECR) 

Descriptif général de 
l’offre 

L’offre de niveau débutant (A1.1) cherche à donner à l’apprenant 
un bagage minimum pour s’exprimer dans la vie de tous les jours. 
L’offre de formation de niveau élémentaire (A1-A2) permet, grâce 
au vocabulaire acquis, que la personne se débrouille dans les 
situations quotidiennes simples et dès lors aborder la lecture et 
l’écriture. Les cours s’adressent à toute personne non 
francophone scolarisée 

Spécificités de l’offre Le FLE au sein de notre association développe cinq objectifs 
prioritaires : l’oral, la compréhension à l’audition, l’écrit, la lecture 
et la mise en pratique. Ces cinq objectifs sont abordés en fonction 
des besoins et des niveaux observés. Ces différentes 
compétences sont primordiales et permettent de conscientiser la 
personne afin qu’elle puisse les utiliser dans les démarches 
administratives ou autres. Les cours de FLE ont également pour 
objectif de permettre aux personnes d’accompagner leurs enfants 
dans leur scolarité. 
Dans nos locaux, nous travaillons en partenariat avec le PAC 
Dinant-Philippeville des ateliers de citoyenneté afin de favoriser la 
compréhension et le fonctionnement de la terre d’accueil. 
L’association élargit l’offre aux Centres d’Accueil pour 
demandeurs d’asile 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue en Rhée, 39 -5500 DINANT 
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Durée de formation De septembre à juin  
Horaire variable pendant les congés 
scolaires  

Volume d’heures Niveau débutant A1.1 : 7h30 par semaine 
Niveau intermédiaire A1-A2 : 6 heures par 
semaine 

Horaire hebdomadaire - Niveau débutant A1.1 : lundi, mardi et 
vendredi, de 9h00 à 11h30 

- Niveau élémentaire A1 : lundi et mercredi, 
de 9h00 à 12h00 

- Niveau élémentaire A2 : lundi et mercredi, 
de 9h00 à 12h00 

 
Type d’entrée Entrées permanentes sur base du nombre de 

places disponibles 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 

Nombre de sessions par an : 1 
Agrément/Reconnaissance 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Personnes adultes d’origine étrangère (hommes été 
femmes). Accueil passerelle pour les adolescents 
d’origine étrangère 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Les cours de FLE sont donnés dans une perspective éducative. 
Les formateurs accompagnent les personnes afin de les aides à 
s’autonomiser. L’activité se déroule à partir des besoins des 
apprenants. Grâce à différents supports didactiques de la vie 
courante, le formateur adapte son cours. Les groupes sont 
composés de 5 à 15 personnes réparties en trois niveaux 
d’apprentissage 
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FICHE – ACTION N°14 
 

Type d’offre 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 
- Renforcer la communication 
- Renforcer le lien social 
- Formation se donnant en groupe (maximum 10 

personnes) ou en individuel 
 

Spécificités de l’offre Pour les personnes belges ou d’origine étrangère  

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 
Entrées permanentes 
 

Volume d’heures De 2 heures par semaine à 6 heures par 
semaine 
 

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

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : variable en fonction du 
niveau 
Nombre de sessions par an : entrée 
permanente 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Hommes ou femme ayant un niveau de compétence 

allant d’un niveau inférieur au CEB, jusqu’au CESS au 
maximum 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Ne pas être CCI 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°15 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion sociale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel,…) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Espace Culture  
Avenue Jules Lahaye, 4 – 5620 FLORENNES 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Mercredi de 9h00 à 12h00  

Jeudi de 9h00 à 16h00 
Vendredi de 9h00 à 16h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°16 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel,…) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 
maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Espace Culture  
Avenue Jules Lahaye, 4 – 5620 FLORENNES 
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Durée de formation De septembre à juin (hor s congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Mercredi de 9h00 à 12h00  

Jeudi de 9h00 à 16h00 
Vendredi de 9h00 à 16h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°17 

 
Type d’offre Alpha écrit  

Alpha oral 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom PCS – Service de Coordination sociale de 

l’Administration communale de Fosses-la-Ville 
 

Adresse Place du Marché, 1 – 5070 FOSSES-LA-VILLE 
 

Personne de contact Sandrine JACQMAIN 
 

Téléphone Renseignement s et inscriptions : 0497/43.70.31 
Adresse mail s.jacqmain@fosses-la-ville.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entrées permanentes 
Gratuité 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Atelier Alpha  

Descriptif général de 
l’offre 

Alphabétisation orale et écrite 

Spécificités de l’offre Formation en groupe multi-niveaux ou de manière individualisée 
en fonction du niveau de l’apprenant et de ses objectifs 
d’apprentissage 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Au Tour de Table (Maison de quartier)  
Rue du Marché, 2 – 5070 FOSSES-LA-VILLE 
 

Durée de formation Formation dispensée de septembre à juin en 
période scolaire 
 

Volume d’heures 3 heures par semaine 
Horaire hebdomadaire Le mardi de 13h00 à 16h00 

 
Type d’entrée Entrées permanentes   
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Capacité d’accueil Nombre de personnes : 10 
Nombre de sessions par an : tout au long de 
l’année 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 
 

Contrat de formation Non 
 

Droit d’inscription Non 
   

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible   

Ouvert à tous, francophones et non francophones non  
scolarisés ou infra scolarisés  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

   

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°18 

 
Type d’offre Remise à niveau  

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom PCS – Service de Coordination sociale de 
l’Administration communale de Fosses-la-Ville 
 

Adresse Place du Marché, 1 – 5070 FOSSES-LA-VILLE 
 

Personne de contact Sandrine JACQMAIN 
 

Téléphone Renseignement s et inscriptions : 0497/43.70.31 
Adresse mail s.jacqmain@fosses-la-ville.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entrées permanentes 
Gratuité 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à nive au 

Descriptif général de 
l’offre 

Remise à niveau – Préparation aux tests d’entrée en 
formation 
 

Spécificités de l’offre Formation en groupe entre adultes ou de manière individualisée 
en fonction du niveau de l’apprenant et de ses objectifs 
d’apprentissage 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Au Tour de Table (Maison de quartier)  
Rue du Marché, 2 – 5070 FOSSES-LA-VILLE 
 

Durée de formation Formation dispensée de septembre à juin en 
période scolaire 
 

Volume d’heures 3 heures par semaine 
Horaire hebdomadaire Le mardi de 13h00 à 16h00 

 
Type d’entrée Entrées permanentes   
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Capacité d’accueil Nombre de personnes : 10 
Nombre de sessions par an : tout au long de 
l’année 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 
 

Contrat de formation Non 
 

Droit d’inscription Non 
   

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible   

Ouvert à tous, francophones et non francophones  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

   

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°19 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Groupe Alpha  Gembloux   

 
Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 
Personne de contact Anne YPERMAN 

 
Téléphone 081/600.609 ou 0496/257.195 
Adresse mail alphagembloux@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
Une permanence d’inscription aux cours de français est 
organisée tous les vendredis de 13h00 à 16h00 dans les 
locaux de l’asbl  
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation  : lecture, écriture  

Descriptif général de 
l’offre 

L’objectif des cours est l’acquisition de l’aisance suffisante 
dans la pratique de la langue française au quotidien, tant 
pour l’expression, que pour la compréhension ; orales et 
écrites 
Cours de remise à niveau pour personnes de plus de 16 ans 
en vue de se préparer à passer un test d’entrée en formation 
en septembre 
 

Spécificités de l’offre Méthodologie professionnelle et participative, outils 
d’apprentissage variés et ludiques, accueil bienveillant et 
attentionné de chacun 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 
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Durée de formation De 2 à 6 heures de cours par semaine, de 

septembre à juin 
Programme spécifique pour la période juillet-
août 
 

Volume d’heures En fonction de la demande 
 

Horaire hebdomadaire Les horaires so nt établis par groupes 
constitués 
En journée ou en soirée 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Non limité, mais rassemblement en petits 
groupes 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Oui   - 5 euros par mois 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne désireuse d’améliorer son niveau 

d’écriture et de lecture en français, quel que soit  son 
niveau de départ 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Méthodologie dynamique, vivante et très ancrée dans les 
besoins de la vie de tous les jours. Accueil personnalisé. 
Apprentissage du français par le biais de projets 
interculturels, artistiques et créatifs. Partenariat avec de 
nombreux projets locaux 
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FICHE – ACTION N°20 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Groupe Alpha Gembloux  

 
Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 
Personne de contact Anne YPERMAN 

 
Téléphone 081/600.609 ou 0496/257.195 
Adresse mail alphagembloux@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
Une permanence d’inscription aux cours de français est 
organisée tous les vendredis de 13h00 à 16h00 dans les 
locaux de l’asbl  
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation  orale  : apprentissage de la langue 

française 

Descriptif général de 
l’offre 

L’objectif des cours est l’acquisition de l’aisance suffisante 
dans la pratique de la langue française au quotidien, tant 
pour l’expression, que pour la compréhension ; orales et 
écrites 
 

Spécificités de l’offre Méthodologie professionnelle et participative, outils 
d’apprentissage variés et ludiques, accueil bienveillant et 
attentionné de chacun 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 
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Durée de formation De 2 à 6 heures de cours par semaine, de 

septembre à juin 
Programme spécifique pour la période juillet-
août 
 

Volume d’heures En fonction de la demande 
 

Horaire hebdomadaire Les horair es sont établis par groupes 
constitués 
En journée ou en soirée 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Non limité, mais rassemblement en petits 
groupes 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Oui   - 5 euros par mois 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne désireuse d’améliorer son niveau 

d’écriture et de lecture en français, quel que soit  son 
niveau de départ 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Méthodologie dynamique, vivante et très ancrée dans les 
besoins de la vie de tous les jours. Accueil personnalisé. 
Apprentissage du français par le biais de projets 
interculturels, artistiques et créatifs. Partenariat avec de 
nombreux projets locaux 
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FICHE – ACTION N°21 
 

Type d’offre Français langue étrangère  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Enseignement du Français pour Allophones 

Gembloutois (CEFAG) 
 

Adresse Rue Sainte Adèle, 15 – 5030 GEMBLOUX  
Personne de contact  Anne YPERMAN  
Téléphone 081/60.06.09 
Adresse mail cefag@live.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation. Une permanence d’inscription aux cours de français est 
organisée tous les vendredis de 13h00 à 16h00 dans les locaux 
de l’asbl, 13 rue Chapelle Marion à Gembloux 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français  – Niveau A1 (A1.1 - A1.2) 

Niveau de formation Niveau A1 (A1.1 - A1.2) pour atteindre un niveau A2  selon 
le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues 
(CECR) 

Descriptif général de 
l’offre 

- Formation en français au profit d’adultes étrangers non-
francophones en vue d’une intégration sociale, culturelle et 
professionnelle : français oral, lecture et écriture 

- L’objectif des cours de français est l’acquisition de l’aisance 
suffisante dans la pratique de la langue française au quotidien, 
tant pour l’expression que pour la compréhension, orales et 
écrites 

- Cours de français langue étrangère (FLE) niveau débutant 
- Cours de FLE niveau A1-A2, 1 séance par semaine, pour 

l’entretien des connaissances de base 
- Cours de perfectionnement FLE écrit, niveau compétences 

écrites A1-A2-B1 
- Cours de remise à niveau pour personnes de plus de 16 ans 

en vue de se préparer à passer un test d’entrée en formation 
en septembre 
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Spécificités de l’offre Méthodologie professionnelle et participative, outils 

d’apprentissage variés et ludiques, accueil bienveillant et 
attentionné de chacun 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Sainte Adèle, 15 – 5030 GEMBLOUX 

Durée de formation Minimum 6 heures par semaine, de 
septembre à juin. Programme spécifique 
pour la période juillet-août 
 

Volume d’heures En fonction de la demande, indéterminé 
 

Horaire hebdomadaire Minimum 6 heures de cours réparties sur la 
semaine 
 

Type d’entrée Entrées à tout moment de l’année 
 

Capacité d’accueil Non limitée, mais rassemblement en petits 
groupes 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui (5 euros par mois) 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne étrangère ou d’origine étrangère 

 
Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Méthodologie dynamique, vivante et très ancrée dans les 
besoins de la vie de tous les jours. Accueil personnalisé. 
Apprentissage du français par le biais de projets 
interculturels, artistiques et créatifs. Partenariats avec de 
nombreux projets locaux 
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FICHE – ACTION N°22 
 

Type d’offre Remise à niveau  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Groupe Alpha Gembloux  

 
Adresse Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX 
Personne de contact Anne YPERMAN - Natalie VAN WETTER 

 
Téléphone 081/600.609  
Adresse mail alphagembloux@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 
Une permanence d’inscription aux cours de français est 
organisée tous les vendredis de 13h00 à 16h00 dans les 
locaux de l’asbl  

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau  

Descriptif général de 
l’offre 

L’objectif des cours est l’acquisition de l’aisance suffisante 
dans la pratique de la langue française au quotidien, tant 
pour l’expression, que pour la compréhension ; orales et 
écrites 
Cours de remise à niveau en français et en mathématiques 
pour personnes de plus de 16 ans. Préparation à des tests 
d’entrée en formation  
 

Spécificités de l’offre Méthodologie professionnelle et participative, outils 
d’apprentissage variés et ludiques, accueil bienveillant et 
attentionné de chacun 
Pédagogie adaptée à l’apprenant 
Formation en petits groupes 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Chapelle Marion, 13 – 5030 GEMBLOUX ou Rue 
Saint Adèle, 15 – 5030 GEMBLOUX  
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Durée de formation De 2 à 6 heures de cours par semaine, de 

septembre à juin 
Programme spécifique pour la période juillet-
août. Cours plus intensifs 

Volume d’heures En fonction de la demande 
Horaire hebdomadaire Les horaires sont établis par groupes 

constitués. Minimum 2 heures par semaine, 
du lundi au vendredi  

Type d’entrée Entrées permanentes  
Capacité d’accueil Non limité, mais rassemblement en petits 

groupes 
Nombre de sessions par an : en continu 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Oui   - 5 euros par mois 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Personnes francophones ou personnes d’origine 

étrangère maîtrisant oralement le français et ayant  des 
compétences en écrit correspondant au CEB 
Toute personne désireuse d’améliorer son niveau 
d’écriture et de lecture en français, quel que soit  son 
niveau de départ 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

18 ans et plus. Passage d’un test de positionnement avant le 
début de la formation 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

L’association peut effectuer des prestations conventionnées 
pour d’autres associations. Méthodologie dynamique, 
vivante et très ancrée dans les besoins de la vie de tous les 
jours. Accueil personnalisé. Apprentissage du français par le 
biais de projets interculturels, artistiques et créatifs. 
Partenariats avec de nombreux projets locaux 
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FICHE – ACTION N°23 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral  

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Centre d’Information et d’Education 

Populaire de Namur (CIEP) et Plan de Cohésion Socia le 
(PCS) d’Hastière 
 

Adresse Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact Erol OZYASAR 
Téléphone 081/83.05.08 
Adresse mail ciep.namur@lilon.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Formation en alphabétisation – groupe multi niveau x 

Descriptif général de 
l’offre 

Le CIEP est un opérateur de formation en alphabétisation et 
propose une méthodologie différenciée entre le processus 
d’apprentissage en alphabétisation (à destination d’un public non 
scolarisé ou faiblement scolarisé) et en français langue étrangère 
(à destination d’un public étranger scolarisé dans le pays 
d’origine) 

Spécificités de l’offre Comme mouvement d’éducation permanente, le CIEP a pour 
souci de fournir aux groupes et individus les outils nécessaires à 
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au 
développement d’une société démocratique par une réelle 
démocratisation du savoir et une valorisation de l’action collective.  
Le CIEP est un opérateur de formation à la langue française : 
alpha et FLE. Il propose une méthodologie différenciée entre le 
processus d’apprentissage en alpha et en FLE 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue de Blaimont, 6 – 5540 HASTIERE-PAR-DELA 
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Durée de formation 36 semaines par an, de septembre à juin  

La formation n’est pas dispensée pendant 
les congés scolaires (juillet-août) 
 

Volume d’heures 324 heures de formation (9 heures par 
semaine pendant 36 semaines) 
 

Horaire hebdomadaire Lundi : 6 heures 
Mercredi matin : 3 heures 
 

Type d’entrée Les inscriptions se font tout au long de l’année. 
Les entrées en formation se font 2 fois par an : 
en septembre et en janvier 
Une séance d’information est proposée en 
août-septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : entre 8 et 12 places 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Adultes francophones ou non, ne maîtrisant pas les 
compétences de base en français et mathématiques du  
niveau de fin de primaire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Entrées 2 fois au cours de l’année : en septembre et en 
janvier 
  

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Le Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur 
(CIEP) est un mouvement d’éducation permanente qui pilote 
des programmes de formation à destination d’adultes 
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FICHE – ACTION N°24 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Lire et Ecrire Namur et Plan de cohésio n 

sociale (PCS) de Jemeppe-sur-Sambre 
 

Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact Céline VERMEULEN (LEE) 
 

Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 
Accueil et inscription (LEE) : 0498/17.27.00 
PCS de Jemeppe-sur-Sambre : 071/750.010 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion sociale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel,…) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Bibliothèque communale  
Rue de la Poste, 4 – 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 10,5 heures par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Mardi de 8h45 à 12h30 

Jeudi de 8h45 à 16h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 à 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°25 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Lire et Ecrire Namur et Plan de cohésio n 

sociale (PCS) de Jemeppe-sur-Sambre 
 

Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 
  

Personne de contact Céline VERMEULEN (LEE) 
 

Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 
Accueil et inscription (LEE) : 0498/17.27.00 
PCS de Jemeppe-sur-Sambre : 071/750.010 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel,…) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Bibliothèque communale  
Rue de la Poste, 4 – 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 10,5 heures par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Mardi de 8h45 à 12h30 

Jeudi de 8h45 à 16h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 à 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°26 

 
Type d’offre Alpha écrit  

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Alpha5000  
 

Adresse Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Julie LHEUREUX  
Téléphone 081/74.60.96 
Adresse mail alpha5000@alpha5000.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Prendre rdv avec Alpha5000 Au 081/74.60.96 
Entrées permanentes sous réserve de disponibilité ; 
septembre et janvier privilégiés. Test de positionnement. 
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation  

Descriptif général de 
l’offre 

Math  sur 4 niveaux : A graphie de base et comptage jusque 
20 ; B numération de base, notion d’addition et de 
soustraction ; C les 4 opérations ; C+ les fractions, les 
pourcentages, ... 
Français écrit  sur 5 niveaux : pré-écrit peu ou aucune 
connaissance de la graphie ni de la correspondance 
lettre/graphie ; écrit base connaissance de la 
correspondance lettre/graphie ; A connaissance de la 
graphie (imprimé, cursive, majuscule, minuscule) ; B 
orthographe mots courants, recopiage sans fautes ; C 
auxiliaires au présent, orthographe de base, production 
d’écrit spontané court….  
Lecture sur 5 niveaux : pré-lecture  peu ou aucune 
connaissance des lettres ni de la correspondance son/lettre ; 
lecture base  correspondance son/lettres + syllabation ; A 
reconnait et comprend des mots simples ; B lit et comprend 
des phrases et textes simples ; C lit et comprend le sens 
général et les détails de textes complexes 
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Spécificités de l’offre Public cible  : adultes francophones  ou assimilés , peu ou 
pas scolarisés  
PIF : programme individualisé de formation 
Sensibilisation à l’informatique, à la citoyenneté, à la culture 
Autonomie sociale et estime de soi 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
 

Durée de formation De septembre à juin, hors congés scolaires, 
selon les besoins et objectifs des apprenants 

Volume d’heures 24h30 par semaine 
Horaire hebdomadaire Lundi et jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h00 à 

16h30 
Mardi, mercredi et vendredi, de 8h45 à 12h15  

Type d’entrée Entrées permanentes sous réserve de 
disponibilité. Septembre et janvier privilégiés 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 à 18 par groupe 
Nombre de sessions par an : 2 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  - Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 

- Statut : DEI, DEL, RIS, sans revenus  
- Situation administrative : sans importance  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

- Accompagnement psycho-social et d’insertion 
socioprofessionnel 

- Suivi logopédique en cas de besoin 
- Programme individualisé de formation 
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FICHE – ACTION N°27 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecr ire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion sociale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Groupe multi-niveaux  

Adresse du lieu de 
formation 

 
Centre l’Ilon 
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 9 heures par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Variable selon les groupes 

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 

Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°28 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Groupes de niveaux : écrit débutant, écrit moyen, écrit 

avancé 
Adresse du lieu de 
formation 

 
Centre l’Ilon 
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Variable selon les groupes 

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 

Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°29 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 pour travailleurs  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Adresse du lieu de 
formation 

Quartier de Plomcot  
Rue des Champs Elysées, 37 – Boîte 106-108  
5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures 7 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Le mardi de 9h00 à 16h30 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
Etre un travailleur à temps partiel ou à temps plei n 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Possibilité de bénéficier du Congé éducation payé (CEP)  
pour suivre la formation pendant le temps de travail et sans 
perte de salaire 
 
Agrément CISP et Education permanente 
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FICHE – ACTION N°30 

 
Type d’offre Alpha oral  

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Alpha5000  
 

Adresse Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Julie LHEUREUX  
Téléphone 081/74.60.96 
Adresse mail alpha5000@alpha5000.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Prendre rdv avec Alpha5000 Au 081/74.60.96 
Entrées permanentes sous réserve de disponibilité ; 
septembre et janvier privilégiés. Test de positionnement. 
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation orale ou Alpha FLE  

Niveau de formation – 
pour les offres de FLE 

Niveaux A1 – A2 – B1 

Descriptif général de 
l’offre 

Français oral  : groupe déb utant A ne communique pas du tout 
en français ; groupe débutant B  communique un peu ; groupe 1  
structures de phrases basiques (sujet-verbe-complément) pas 
toujours correctes mais vocabulaire suffisant pour expliquer vie 
courante, quotidien, goûts personnels…; groupe 2  fluidité, 
structures de phrases plus complexes (interrogative, négative, 
accords, pronoms, conjugaison, vocabulaire plus varié…) ; 
groupe 3  francophone ou assimilé 
Math  sur 4 niveaux : A graphie de base et comptage jusque 20 ; 
B numération de base, notion d’addition et de soustraction ; C les 
4 opérations ; C+ les fractions, les pourcentages, ... 
Français écrit  sur 5 niveaux : pré-écrit peu ou aucune 
connaissance de la graphie ni de la correspondance 
lettre/graphie ; écrit base connaissance de la correspondance 
lettre/graphie ; A connaissance de la graphie (imprimé, cursive, 
majuscule, minuscule) ; B orthographe mots courants, recopiage 
sans fautes ; C auxiliaires au présent, orthographe de base, 
production d’écrit spontané court….  
Lecture sur 5 niveaux : pré-lecture  peu ou aucune connaissance 
des lettres ni de la correspondance son/lettre ; lecture base  
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correspondance son/lettres + syllabation ; A reconnait et 
comprend des mots simples ; B lit et comprend des phrases et 
textes simples ; C lit et comprend le sens général et les détails de 
textes complexes 

Spécificités de l’offre Public cible : adultes non francophones, peu ou pas scolarisés  
PIF : programme individualisé de formation 
Sensibilisation à l’informatique, à la citoyenneté, à la culture 
Autonomie sociale et estime de soi 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
 

Durée de formation De septembre à juin, hors congés scolaires, 
selon les besoins et objectifs des apprenants 

Volume d’heures De 17h30 à 24h30 par semaine 
Horaire hebdomadaire Lundi et jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h00 à 

16h30 
Mardi, mercredi et vendredi, de 8h45 à 12h15 
pour les groupes 1 à 3 
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 pour 
les groupes débutants A et B 

Type d’entrée Entrées permanentes sous réserve de 
disponibilité. Septembre et janvier privilégiés 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 à 18 par groupe 
Nombre de sessions par an : 2 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  - Niveau de compétences correspondant maximum au 
CEB 

- Statut : DEI, DEL, RIS, sans revenus  
- Situation administrative : sans importance  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

- Accompagnement psycho-social et d’insertion 
socioprofessionnel 

- Suivi logopédique en cas de besoin 
- Programme individualisé de formation 

70 



 
 

           
 

FICHE – ACTION N°31 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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  – groupe en insertion sociale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, culturel, 

politique, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Groupe multi-niveaux  

Adresse du lieu de 
formation 

 
Centre l’Ilon 
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Variable selon les groupes 

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 

Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes non francophones 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°32 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Groupes de niveaux : débutant, moyen, avancé 

 
Adresse du lieu de 
formation 

 
Centre l’Ilon 
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congé s 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

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

 
Horaire hebdomadaire Variable selon les groupes 

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 

Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes non francophones peu ou pas scolarisés 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°33 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 Table de conversation  : expression orale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Groupes de niveaux : oral débutant ou groupe de 

renforcement à l’oral 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Centre l’Ilon  
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 2h30 par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Le mardi ou le jeudi de 13h00 à 15h30 

 
Type d’entrée Entrées permanentes  

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 personnes 

Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes non francophones peu ou pas scolarisés 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°34 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral  

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Information et d’Education Populaire de Na mur 

(CIEP)  
 

Adresse Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact Erol OZYASAR 
Téléphone 081/83.05.08 
Adresse mail ciep.namur@lilon.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français - Alphabétisation  

Descriptif général de 
l’offre 

Plusieurs groupes d’apprentissage du français (alpha) 
Le CIEP est un opérateur de formation en alphabétisation et 
propose une méthodologie différenciée entre le processus 
d’apprentissage en alphabétisation (à destination d’un public non 
scolarisé ou faiblement scolarisé) et en français langue étrangère 
(à destination d’un public étranger scolarisé dans le pays 
d’origine) 

Spécificités de l’offre Comme mouvement d’éducation permanente, le CIEP a pour 
souci de fournir aux groupes et individus les outils nécessaires à 
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au 
développement d’une société démocratique par une réelle 
démocratisation du savoir et une valorisation de l’action collective.  
Le CIEP est un opérateur de formation à la langue française : 
alpha et FLE. Il propose une méthodologie différenciée entre le 
processus d’apprentissage en alpha et en FLE 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation 36 semaines par an, de septembre à juin  

La formation n’est pas dispensée pendant 
les congés scolaires (juillet-août) 
 

Volume d’heures 324 heures de formation (9 heures par 
semaine pendant 36 semaines) 

Horaire hebdomadaire Tous les jours au matin, du lundi au vendredi 
Deux fois par semaine, l’après-midi 

Type d’entrée Les inscriptions se font tout au long de l’année. 
Une permanence est proposée 2 fois par 
semaine à la Place l’Ilon 
Les entrées en formation se font 2 fois par an : 
en septembre et en janvier 
Une séance d’information est proposée en 
août-septembre 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : entre 80 et 100 places 
Agrément/Reconnaissance 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Adultes parlant français mais ne maîtrisant pas les  
compétences de base en français et mathématiques du  
niveau de fin primaire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Entrées 2 fois au cours de l’année : en septembre et en 
janvier 
Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Le Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur 
(CIEP) est un mouvement d’éducation permanente qui pilote 
des programmes de formation à destination d’adultes 
 
Une offre spécifique d’apprentissage du français (A lpha 
et FLE) à destination d’un public féminin est propo sée 
dans les locaux de l’Institut Sainte-Ursule (Namur)  tous 
les mardis, mercredis et vendredis.  
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FICHE – ACTION N°35 
 

Type d’offre Alpha oral  
Alpha écrit 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

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

 
Adresse Rue de Dave, 165– 5100 JAMBES 

  
Personne de contact Carolyne VERMER 

 
Téléphone 0473/75.43.64 ou 0477/80.01.39 

 
Adresse mail carolyne.vermer@cpasnamur.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entrée permanente en fonction des places disponibles 
Test de positionnement sur rendez-vous 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation   

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (maximum 15 personnes) 
- 3 niveaux 

 
Spécificités de l’offre - Uniquement pour les personnes bénéficiaires du 

Revenu d’Intégration 
- Atelier d’Orientation Citoyenne et Formation à 

l’Intégration Citoyenne 
- Permanences sociales 
- Pour les personnes qui suivent les cours, divers 

ateliers au choix : mathématiques, informatique, 
cuisine, sport, vidéo, chant chorale, potager collectif, 
théâtre action, permis de conduire, etc. 

 
Adresse du lieu de 
formation 

 
Chaussée de Marche, 273 – 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 Minimum 15 heures par semaine – maximum 
21 heures 
 

Horaire hebdomadaire En fonction du groupe, entre 9h00 et 12h00 
et/ou 13h15 et 16h15 
Congé les mercredis après-midi 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 105 personnes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui – Contrat d’activation sociale (dans le 
cadre du PIIS) 

Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Attestation de participation reprenant le 
nombre d’heures de présences effectivement 
prestées et le niveau atteint selon le CECRL 
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Bénéficiaires du Revenu d’Intégration (RI) 

 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

   
 

 

 

80 



 
 

         
 

FICHE – ACTION N°36 
 

Type d’offre Français langue étrangère  (FLE) 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Aide aux Devoirs Saint -Servais asbl (ADAS)  

 
Adresse Rue Asty Moulin, 19 – 5000 NAMUR  
Personne de contact   
Téléphone 081/73.21.50 
Adresse mail adas.edd@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement en début de parcours 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  – Niveaux A1 - A2 

Niveau de formation Niveau A1 – Niveau A2  selon le Cadre Commun Européen 
de Référence pour les Langues (CECR) 

Descriptif général de 
l’offre 

- Passage du test de positionnement FLE/S édité par Lire et 
Ecrire Communauté française en début de parcours 

- Test d’évaluation en fin de parcours 
- Travail sur les 4 axes : production orale, production écrite, 

compréhension orale et compréhension écrite 
- Cours basé sur différents supports : livres, internet, jeux de 

rôle, tables de conversation 
- Cours personnalisé selon les demandes des participants 

Spécificités de l’offre - Travail individuel ou par petits groupes de niveau, de 
maximum 4 personnes, où chacun trouve sa place. Le 
travail avec les primo-arrivants est axé sur la dynamique 
du français. 

- ADAS favorise l’apprentissage du français selon le niveau, 
les besoins (scolaires ou professionnels) et les attentes 
des jeunes, en tenant compte de leurs difficultés et de 
leurs acquis 

- Utilisation de la méthode Camigo et d’autres ouvrages 
- Exploitation de l’outil sonore (écoute, compréhension), 

lecture, écriture, audio-visuel (internet, repartages, films…) 
Adresse du lieu de 
formation 

Rue Asty Moulin, 19 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin  

Pas de formation dispensée pendant les 
congés scolaires  

Volume d’heures - 6 heures par semaine pour le niveau A1 
- 2 heures par semaine pour le niveau A2 

 
Horaire hebdomadaire Niveau A1 : mercredi et vendredi, de 9h00 à 

12h00 ; soit 6 heures par semaine pendant 20 
semaines 
Niveau A2 : jeudi, de 13h00 à 15h00 ; soit 2 
heures par semaine pendant 30 semaines 
 

Type d’entrée Entrées permanentes sur base du nombre de 
places disponibles 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 30 personnes 
Nombre de sessions par an : 1, de septembre 
à juin 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Primo-arrivants, personnes étrangères 

 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Travail en lien avec des collaborateurs qui sont régents en 
FLE et qui dispensent des cours en classes DASPA 
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FICHE – ACTION N°37 

 
Type d’offre Français langue étrangère  (FLE) 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom  
Alpha5000 
 

Adresse Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact Julie LHEUREUX 
 

Téléphone 081/74.60.96 
 

Adresse mail alpha5000@alpha5000.be 
 

Modalités d’inscription 
 

Prendre rdv avec Alpha5000 Au 081/74.60.96 
Entrées permanentes sous réserve de disponibilité ; 
septembre et janvier privilégiés. Test de positionnement. 
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangères (FLE) – Niveaux A1.1 et A1.2  

Niveau de formation Niveaux A1.1 et A1.2  
 

Descriptif général de 
l’offre 

La formation propose des méthodes d’apprentissage pour 
favoriser la confiance de l’apprenant vis-à-vis de ses 
capacités. La formation est liée à un projet d’insertion 
socioprofessionnelle 
 

Spécificités de l’offre Les formations comprennent les volets suivants : lecture, 
écriture, vocabulaire, conversation et grammaire. Les 
apprenants sont répartis dans chaque groupe en fonction de 
leur niveau en français oral, en mathématiques, en lecture et 
en écriture 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à décembre et de janvier à juin 
Pas de cours pendant les congés scolaires 
 

Volume d’heures 6 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 et les 
lundi et jeudi, de 13h00 à 16h30 
  

Type d’entrée Entrées fixes. En septembre et en janvier 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 50 
Nombre de sessions par an : 1, de septembre 
à juin 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Toute personne  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Apprentissage du français langue étrangère - 
compréhension des codes sociaux et culturels - 
connaissance des institutions du pays d’accueil – orientation 
- accompagnement et soutien aux démarches d’intégration, 
notamment socioprofessionnelles et philosophiques. 
Amélioration de la compréhension et de la connaissance 
mutuelle en vue d’une société interculturelle par la promotion 
des échanges et de la connaissance, - médiation sociale et 
interculturelle – interprétariat en milieu social. Promotion de 
la participation sociale, économique, culturelle et politique. 
Apprentissage de la diversité et lutte contre les 
discriminations et stéréotypes 
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FICHE – ACTION N°38 

 
Type d’offre Français langue ét rangère  (FLE) 

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Carrefour des Cultures  
 

Adresse Avenue Cardinal Mercier, 40 – 5000 NAMUR 
Personne de contact   
Téléphone 081/58.30.36 

 
Adresse mail info@carrefourdescultures.org 

 
Modalités d’inscription 
 

Test de positionnement avant l’entrée en formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangères (FLE) – Niveaux A1 et A2  

Niveau de formation Niveau  A1 pour atteindre le niveau A2  
Niveau A2 pour atteindre le niveau B1 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Carrefour des Cultures développe des cours de Français langue 
étrangère vu la demande d’un public qui ne maîtrise pas la langue 
française. L’offre se concrétise en deux volets : le « Français – 
Citoyenneté – Interculturalité » et le « FLE – socialisation ». 
Carrefour des Cultures propose, d’une part, un cours de FLE pour 
les débutants, qui s’ancre dans la réalité de la vie namuroise et 
qui tend à l’éducation citoyenne. Les apprentissages linguistiques 
se font à travers des activités interculturelles, des café-débats, 
des séances d’éducation citoyenne, … présents au sin de chaque 
thématique abordée. D’autre part, le centre de formation constitue 
un groupe de socialisation afin que les plus avancés puissent se 
rencontrer au sein d’une table et pratiquer la langue 
 

Spécificités de l’offre Un lien et une interaction entre français, citoyenneté et 
interculturalité. Cet espace dédié aux nouveaux migrants fait des 
principes de l’éducation permanente un outil principal pour 
accompagner ces formations 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Avenue Cardinal Mercier, 40 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De septembre à juin. Pas de cours pendant 
les congés scolaires  

Volume d’heures 6 heures par semaine par niveau 
Horaire hebdomadaire Niveau A1 : lundi, mardi et mercredi, de 11h30 

à 13h30. Niveau A2 : lundi, mardi et mercredi 
de 9h00 à 11h00  

Type d’entrée Entrées permanentes entre septembre et 
janvier 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 20 
Nombre de sessions par an : 1, de septembre 
à juin 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Toute personne éprouvant des difficultés en françai s 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

L’offre de formation répond à un besoin spécifique et est 
complémentaire aux actions déjà entreprises par les autres 
acteurs de la commune en la matière. Le projet évolue sans cesse 
en lien avec une démarche d’autoévaluation constante en fonction 
des besoins du terrain. Il est inscrit dans les prescrits du décret 
tout en conservant la philosophie et les objectifs du Carrefour des 
Cultures. Le Carrefour des Cultures observe un manque cruel de 
maîtrise de la langue française par le public primo-arrivant et 
immigré ; pour des raisons davantage sociologiques que 
linguistiques et didactiques. Cf. manque d’opportunités et 
d’espaces afin que le public concerné puisse pratiquer la langue 
et trouver sa place en tant que citoyen. Le Carrefour des Cultures 
considère qu’une intégration sociale, culturelle, économique, voire 
citoyenne est un vecteur majeur de cet apprentissage et 
facilitatrice d’une socialisation capable de se conjuguer avec les 
différentes composantes de l’espace public. Il défend l’optique 
que la langue doit être considérée comme véhiculaire d’intégration 
et de citoyenneté. Pour cette raison, les missions de formation à 
la langue française et à la citoyenneté ne peuvent être dissociées 
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FICHE – ACTION N°39 
 

Type d’offre Français langue étrangère  (FLE) 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur – 

Cellule Alpha/FLE 
Adresse Rue de Dave, 165 – 5000 NAMUR  
Personne de contact  Carolyne VERMER  
Téléphone 0473/75.43.64 – 0477/80.01.39 
Adresse mail carolyne.vermer@cpasnamur.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Orientation vers les cours par le service d’aide individuelle 
du CPAS de Namur 
Passage d’un test de positionnement en début de parcours 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  – Niveaux A1  - A2 - B1 

Niveau de formation Niveaux à l’entrée : 
- FLE 1 : A1.1 à l’oral et à l’écrit 
- FLE 2 : A1 à l’oral et à l’écrit 
- FLE3 : A2 à l’oral et A1 à l’écrit 
- FLE 4 : A2 à l’oral et à l’écrit 
- Remise à niveau : B1 à l’oral et A2 à l’écrit selon le 

Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues  
Descriptif général de 
l’offre 

- Passage du test de positionnement FLE en début de 
parcours. Test d’évaluation en cours et en fin de parcours 

- Dynamique collective 
- En plus des cours et pour apprendre autrement, on été mis 

en place chaque mercredi, des ateliers au choix : 
informatique, vidéo, film d’animation, chant chorale, 
cuisine, permis de conduire, sorties culturelles, potager 
collectif, ateliers créatifs, … faisant partie intégrante de la 
formation 

Spécificités de l’offre Un des objectifs de la formation est de développer l’autonomie 
des bénéficiaires. Celle-ci est liée aux tâches d’apprentissage à 
réaliser et aux diverses stratégies permettant d’effectuer ces 
tâches. Les formateurs privilégient les activités de découverte, de 
production et de création mettant les apprenants dans des 
situations qui les incitent à mobiliser, dans une même démarche, 
des compétences interdisciplinaires. L’éducation au sens des 
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responsabilités, au respect des convictions de chacun est 
essentielle. 

Adresse du lieu de 
formation 

Locaux de l’ancienne école communale de Froidebise 
situés Chaussée de Marche, 273 – 5100 JAMBES  
 

Durée de formation De septembre à juin (année académique), 
hors congés scolaires d’été. Selon les besoins 
et les objectifs des apprenants 

Volume d’heures Minimum 15 heures par semaine ; soit 3 
heures par jour. Maximum : 21 h/semaine 

Horaire hebdomadaire En fonction du groupe 
Du lundi au vendredi, soit de 9h00 à 12h00, 
soit de 13h15 à 16h15 hors congés scolaires. 
Congé les mercredis après-midi 

Type d’entrée L’inscription se réalise après une orientation 
faite par le service d’aide individuel du CPAS 
de Namur. Entrées permanentes 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 105 au total (cours 
d’alphabétisation et de FLE) 
Nombre de sessions par an : 1au cours de 
l’année scolaire 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Contrat d’activation sociale (dans le cadre des 
PIIS) 

Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Attestation de participation reprenant le 
nombre d’heures de présence effectivement 
prestées et le niveau atteint selon le CECRL 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Primo-arrivants et/ou personnes étrangères ou d’ori gine 

étrangère bénéficiaires du CPAS de Namur 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Le français s’apprend de manière transversale à travers les 
différentes activités proposées. En outre, les formateurs génèrent 
la mise en place de pratiques démocratiques de citoyenneté 
responsable au sein des cours afin d’inciter les apprenants à 
participer à la vie de leur quartier, de leur ville, de leur commune, 
tout en ouvrant les portes au débat démocratique 
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FICHE – ACTION N°40 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre  d’Information et d’Education Populaire de Namur 

(CIEP)  
 

Adresse Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Erol OZYASAR 
Téléphone 081/83.05.08 
Adresse mail ciep.namur@lilon.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français – Français Langue Etrangère  

– Niveaux A0 - A1 - A2 

Niveau de formation Niveau A0 (vrai débutant) – Niveau A1 (A1.1 – A1.2) pour 
atteindre le niveau A2 et Niveau A2 pour atteindre le niveau 
B1 selon le Cadre Commun Européen de Référence pour les 
Langues (CECR) 
Table de conversation 

Descriptif général de 
l’offre 

De 6 à 8 groupes d’apprentissage du français (alpha et FLE).  
Le CIEP est aussi un opérateur de formation en alphabétisation et 
propose une méthodologie différenciée entre le processus 
d’apprentissage en alphabétisation (à destination d’un public non 
scolarisé ou faiblement scolarisé) et en français langue étrangère 
(à destination d’un public étranger scolarisé dans le pays 
d’origine) 

Spécificités de l’offre Comme mouvement d’éducation permanente, le CIEP a pour 
souci de fournir aux groupes et individus les outils nécessaires à 
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au 
développement d’une société démocratique par une réelle 
démocratisation du savoir et une valorisation de l’action collective.  
Le CIEP est un opérateur de formation à la langue française : 
alpha et FLE. Il propose une méthodologie différenciée entre le 
processus d’apprentissage en alpha et en FLE 
Tables de conversation en français 

Adresse du lieu de 
formation 

Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation 36 semaines par an, de septembre à juin  

La formation n’est pas dispensée pendant 
les congés scolaires (juillet-août) 

Volume d’heures 324 heures de formation (9 heures par 
semaine pendant 36 semaines) 

Horaire hebdomadaire Tous les jours au matin, du lundi au vendredi 
Deux fois par semaine, l’après-midi 

Type d’entrée Les inscriptions se font tout au long de l’année. 
Une permanence est proposée 2 fois par 
semaine à la Place l’Ilon 
Les entrées en formation se font 2 fois par an : 
en septembre et en janvier 
Une séance d’information est proposée en 
août-septembre 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : entre 80 et 100 places 
Agrément/Reconnaissance 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Personnes étrangères (n’ayant pas la nationalité be lge) 
et personnes d’origine étrangère (ayant la national ité 
belge), non francophones scolarisées dans le pays 
d’origine 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Entrées 2 fois au cours de l’année : en septembre et en 
janvier 
Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Le Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur 
(CIEP) est un mouvement d’éducation permanente qui pilote 
des programmes de formation à destination d’adultes. 
 
Une offre spécifique d’apprentissage du français (A lpha 
et FLE) à destination d’un public féminin est propo sée 
dans les locaux de l’Institut Sainte-Ursule (Namur)  tous 
les mardis, mercredis et vendredis. 
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FICHE – ACTION N°41 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Na mur 

(EICVN)  
 

Adresse Rue Pépin, 2 – 5000 NAMUR 
Personne de contact  
Téléphone 081/25.74.00 
Adresse mail info@eicvn.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Inscription du 23 août au 30 septembre 
Accueil du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère (FLE) – Cours du soir  – 

Niveaux A0 – A1 – A2 – B1  

Niveau de formation Unité d’Enseignemen t DA-A0, Unité d’enseignement DB -
A0, Unité d’Enseignement 1-A1.1, Unité d’Enseigneme nt 
2-A1.1, Unité d’Enseignement 3-A2, Unité 
d’Enseignement 4-A2+, Unité d’Enseignement 5-B1, 
Unité d’Enseignement 6-B1+,  selon le Cadre Commun 
Européen de Référence pour les Langues (CECR) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Chaque Unité (UE) correspond à un niveau d’apprentissage 
selon le CECR 
Une UE est constituée d’un cours ou d’un ensemble de 
cours qui sont regroupés parce qu’ils poursuivent des 
objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique 
cohérent d’acquis d’apprentissage susceptible d’être évalué 
et validé 

Spécificités de l’offre L’EICVN (Enseignement de Promotion Sociale) propose des 
cours en soirée. Les lundis et les mercredis, de 17h45 à 
20h45, 2 fois par semaine 
6 heures de cours par semaine et par niveau 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Pépin, 2 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation Une année scolaire, de septembre à juin  
Volume d’heures 6 heures de cours par semaine et par niveau 
Horaire hebdomadaire Les lundis et les mercredis, de 17h45 à 20h45 
Type d’entrée Inscriptions en août-septembre et en janvier 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 30 places par unité 

Nombre de sessions par an : 1, de septembre 
à juin 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Oui. La réussite d’une Unité d’Enseignement est 
sanctionnée par la délivrance d’une attestation de 
réussite. Les attestations de réussite permettent 
d’accéder à une épreuve intégrée qui n’est pas 
obligatoire mais dont la réussite donne droit à 
l’obtention du Certificat de connaissance 
approfondie de la langue, agréé et visé par la 
Fédération Wallonie Bruxelles  

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne allophone de 18 ans ou plus 

Les personnes entre 15 et 17 ans peuvent s’inscrire  à 
condition d’être inscrits dans un établissement sco laire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en 
possession d’un permis de séjour valide  

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Niveau élémentaire (UE1, UE2)  : les premières UE s’adressent 
aux débutants. Les apprenants sont, à l’issue de ces études, 
aptes à tenir une conversation simple et à comprendre les textes 
courants. Niveau intermédiaire  : 4 modules de 120 périodes et 
une épreuve intégrée de 10 périodes (UE3 à UE7). Accroître la 
connaissance de la langue parlée et permettre la rédaction de 
lettres et de textes simples, ainsi que la compréhension de textes 
compliqués. Niveau conversation : le but de cette unité est 
d’entretenir les connaissances orales acquises par la pratique de 
la langue et d’obtenir une richesse de vocabulaire et une qualité 
d’expression équivalente à des personnes dont c’est la langue 
maternelle 
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FICHE – ACTION N°42 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

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 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Chantal MABILLE  
Téléphone 081/6023.00.67 (direct) – 081/22.92.39 (secrétariat) 
Adresse mail sous-directrice@iepscf-namur.be 

info@iespcf-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). Inscriptions du 28 août jusqu’au 1er 
dixième de l’UE. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 21h00 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère - Niveaux A0 - A1 – A2 – B1 

Niveau de formation  Niveau débutant  A0 (UEDA-UEDB), Niveau élémentaire A1 
(UE1) – A2 (UE2), Niveau intermédiaire B1 (UE3-UE4- UE5-
UE6), niveau indépendant B1 (UE6S) 

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 
- Chaque niveau correspond à une Unité d’Enseignement de 5 

mois 
Spécificités de l’offre - Compréhension à l’audition et à la lecture 

- Expression orale et écrite 
- Dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, 

culturelle et socioprofessionnelle, en relation avec les 
fonctions et les champs thématiques abordés 

Adresse du lieu de 
formation 

Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De 6 semaines à 1 semestre  (septembre à 

décembre et janvier à juin) suivant les Unités 
d’enseignement suivies 

Volume d’heures 120 périodes de 50 minutes ou 100 heures par 
Unité d’enseignement 

Horaire hebdomadaire Du lundi au vendredi en matinée ou en 
après-midi suivant les Unités 
d’enseignement suivies  

Type d’entrée Entrées fixes : 2 entrées, en septembre et en 
janvier 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 25 personnes par UE 
Nombre de sessions par an : 2 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Oui   - montant variable selon le nombre 

d’Unités suivies, le niveau et la situation 
administrative. Une exonération peut être 
accordée à certaines personnes 

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Oui : Certificat de l’ESI en Français langue 
étrangère à la fin de l’UF2 réussie. Certificat de 
l’ESS en Français langue étrangère à la fin de 
l’UF7 réussie. Attestation de réussite pour 
chaque Unité réussie 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Personnes de plus de 18 ans. Les personnes entre 15  et 

17 ans peuvent s’inscrire à condition d’être inscri tes 
dans un établissement scolaire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Titre de séjour valable, carte d’identité, passeport, composition de 
ménage, attestation Forem, attestation CPAS ou autres 
documents figurant sur la circulaire 3898 suivant le statut de la 
personne. Pour accéder aux formations en niveau élémentaire et 
intermédiaire, il faut disposer d’une attestation de réussite de la 
formation en FLE de niveau inférieur ou passer un test 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Les attestations de réussite délivrées à l’issue de chaque 
Unité peuvent mener à une Certification reconnue par la 
Fédération Wallonie Bruxelles 
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FICHE – ACTION N°43 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Institut Libre de Formation Permanente (ILFOP)  

 
Adresse Rue des Carmes, 12 – 5000 NAMUR 

 
Personne de contact  

 
Téléphone 081/22.19.98 

 
Adresse mail secretariat-namur@ilfop.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Inscription du 29 août au 30 septembre et en janvier 
Accueil du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère (FLE)  – Niveaux A1 – A2 – 

B1 – B2 

Niveau de formation  Niveau débutant – A1 
Niveau élémentaire – A2, B1 
Niveau intermédiaire – B1, B2 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Chaque niveau correspond à une unité d’enseignement de 5 
mois 

- Une unité d’enseignement est constituée d’un cours ou d’un 
ensemble de cours qui sont regroupés parce qu’ils poursuivent 
des objectifs communs et constituent un ensemble 
pédagogique cohérent d’acquis d’apprentissage susceptible 
d’être évalué et validé 
 

Spécificités de l’offre L’ILFoP (Enseignement de Promotion sociale) propose des cours 
en matinée et l’après-midi 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue des Carmes, 12 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation 5 mois, de septembre à janvier et de février à 

juin  
Volume d’heures 12 heures de cours par semaine 
Horaire hebdomadaire Niveau débutant  : 4 jours par semaine . Niveau 

élémentaire : du lundi au jeudi de 13h00 à 
16h00. Niveau intermédiaire : du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h30 (les mercredis de 
9h00 à 11h45)  

Type d’entrée Entrées fixes. Inscriptions en août-septembre et en 
janvier 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 30 personnes par UE 
Nombre de sessions par an : 2, de septembre à 
janvier et de février à juin 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Le droit d’inscription s’élève à 80 euros pour le 1er 

module et 26,40 euros pour les modules 
complémentaires (25 euros pour les demandeurs 
d’emploi et 15 euros pour les personnes résidentes 
dans un centre de la Croix Rouge) 

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Oui : la réussite d’une Unité d’Enseignement est 
sanctionnée par la délivrance d’une attestation de 
réussite. Celles-ci permettent l’accès à un examen 
appelé épreuve intégrée, qui n’est pas obligatoire 
mais dont la réussite donne droit à l’obtention d’un 
Certificat de connaissance approfondie de la 
langue, agréé et visé par la Fédération Wallonie 
Bruxelles (FWB) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Public-cible  Toute personne allophone de 18 ans ou plus. Les 
personnes entre 15 et 17 ans peuvent s’inscrire à 
condition d’être inscrits dans un établissement sco laire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en 
possession d’un titre de séjour valide. Pour accéder à la formation 
de niveau élémentaire, l’apprenant devra disposer d’une 
attestation de réussite de la formation de niveau débutant ou 
passer un test. Pour accéder à la formation de niveau 
intermédiaire, il devra disposer d’une attestation de réussite de la 
formation en FLE de niveau élémentaire ou passer un test 

DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

A l’issue de la formation, l’apprenant obtiendra une attestation de 
réussite. Les attestations peuvent mener à une Certification 
reconnue par la FWB 
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FICHE – ACTION N°44 
 

Type d’offre Franç ais langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre de Services et d’Entreprise – Nouveau Saint -

Servais asbl (NSS) 
 

Adresse Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS 
Personne de contact  
Téléphone 081/73.34.48 
Adresse mail nss.sae@nouveausaintservais.org 

 
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement en début de parcours  

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère (FLE)  – Niveaux A1 – A2 – 

B1 

Niveau de formation  Niveau A1 pour atteindre le niveau A2 
Niveaux A2 et B1 pour atteindre le niveau B2, selon le Cadre 
Européen de Référence pour les Langues (CECR) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

- Passage d’un test de positionnement FLE en début de 
parcours 

- Test d’évaluation en fin de parcours 
- Cours basé sur différents supports : livres, internet, jeux de 

rôles, tables de conversation 
- Cours personnalisés selon les demandes des participants 
-  

Spécificités de l’offre Les cours de FLE s’adressent à des personnes non francophones 
maîtrisant la lecture et l’écriture dans leur langue maternelle 
Le groupe 1 travaille sur la familiarisation à la langue française via 
des situations quotidiennes 
Le groupe 2 travaille l’apprentissage de la langue comme outils 
d’intégration tant dans les filières de formation, que sur le marché 
de l’emploi et dans la vie de tous les jours 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Route de Gembloux, 55 – 5002 SAINT-SERVAIS 
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Durée de formation De septembre à juin. Pas de formation 

dispensée pendant les congés scolaires  
Volume d’heures 9 heures par semaine par niveau pendant 35 

semaines 
315 heures de formation pendant 35 semaines 

Horaire hebdomadaire Niveau débutant A1  : lundi, mercredi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 
Niveaux élémentaire, intermédiaire et 
orientation métiers A2-B1 : lundi, de 13h00 à 
16h00, mardi, de 9h00 à 12h00 et jeudi, de 9h00 
à 12h00 

Type d’entrée Entrées permanentes en fonction des places 
disponibles 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 70 personnes 
Nombre de sessions par an : 1, de septembre 
à juin 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Primo-arrivants, personnes étrangères 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

La méthode utilisée pour les cours est axée sur des compétences 
communicationnelles et actionnelles, l’apprenant est donc lui-
même acteur de son apprentissage 
Les leçons sont conçues en contexte et construites en séquences. 
Il est important de se centrer sur l’apprenant en prenant en 
compte ses besoins et en lui donnant un cours de langue à la fois 
rigoureux et ludique. Deux types d’activités sont à mettre en 
évidence : le « jeu », qui est beaucoup utilisé en FLE car il va 
amener les apprenants à utiliser la langue de manière naturelle et 
un travail sur des thèmes liés à des événements culturels comme 
la préparation à la visite d’un musée. Les apprenants sont aussi 
amenés à participer à la vie de la ville de Namur. 
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FICHE – ACTION N°45 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Vis-à-Vis asbl  

 
Adresse Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR  

 
Personnes de contact  Marjorie FRATEUR et Vincent LEURQUIN 

 
Téléphone 081/23.10.05 

 
Adresse mail info@visavis.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Inscription 2 fois par an, en août-septembre et en janvier-
février 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  – Niveaux A1 – A2  

Niveau de formation Niveau débutant – A1 et  Niveau élémentaire A2 selon le 
Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues 
(CECR) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Modules allant du niveau A1.1 au niveau A2 

Spécificités de l’offre Le département formation s’est progressivement spécialisé dans 
le FLE à destination des adultes non francophones installés de 
manière durable en Wallonie 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR 
 
 

Durée de formation De janvier à juin et de septembre à décembre 
 

Volume d’heures 12 heures de cours par semaine et par niveau 
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Horaire hebdomadaire 12 heures par semaine 
Type d’entrée 
 

2 fois par an, sur base d’inscription, en août-
septembre et en janvier-février 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 personnes par 
niveau (par groupe)  
Nombre de sessions par an : 2 groupes de 
janvier à juin et 2 groupes de septembre à 
décembre 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Pas de contrat FOREM 
Droit d’inscription Pas de frais d’inscription 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 

Certification Non 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Primo-arrivants et/ou personnes étrangères ou d’ori gine 
étrangère  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 Avoir + de 18 ans  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Cours en journé e (entre 8h45 et 16h00)  
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FICHE – ACTION N°46 

 
Type d’offre Remise à niveau  

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Alpha5000  
 

Adresse Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Julie LHEUREUX  
Téléphone 081/74.60.96 
Adresse mail alpha5000@alpha5000.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entrées fixes (janvier et septembre) – En fonction des places 
disponibles – Test de positionnement - Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau  

Descriptif général de 
l’offre 

Français  : 10h30 par semaine – grammaire, orthographe, 
conjugaison, ateliers d’écriture, … 
Maths  : 7h par semaine – calcul écrit et mental, fractions, 
géométrie, mesures et conversions, problèmes, logique, … 
Informatique  : 3h30 par semaine – Word, Excel, mail, … 
Projet professionnel  : 7h par semaine – CV, lettre de motivation, 
entretiens, … 
Estime de soi  : 3h30 par semiane – mieux se connaître pour 
mieux avancer 
Vie sociale  : 3h30 par mois : culture générale, … 
 

Spécificités de l’offre Prérequis  : maîtriser le français oral, être capable d’écrire un 
texte de 10 lignes (même avec quelques erreurs d’orthographe et 
grammaire), être capable de résoudre mentalement des calculs 
contenant les 4 opérations de base, maîtriser les tables de 
mutliplication, avoir la volonté de s’impliquer activement dans son 
projet professionnel 
Pédagogie  : adaptée à un public avec un parcours scolaire 
compliqué 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation De janvier à juin ou de septembre à décembre 
Durée totale de plus ou moins 17 semaines 

Volume d’heures Nombre d’heures par semaine : 31h30 
Nombre d’heures par an : 538 heures 
 

Horaire hebdomadaire Du lundi au jeudi, de 8h45 à 16h30 
Le vendredi : de 8h45 à 12h15 
 

Type d’entrée Entrées fixes : janvier et septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 par module 
Nombre de sessions par an : 2 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Adultes d’origine belge ou étrangère inscrits comme  
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI)  

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Ne pas être en possession du CESS (ou le niveau de 
compétences correspondant) 
OU  
avoir été DEI pendant au moins 18 mois sur les 24 derniers 
mois 
Passer un test (sur rendez-vous) 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

- Le module est complété par un accompagnement 
psychosocial personnalisé 

- A l’issue de la formation, le stagiaire dispose des 
prérequis pour rentrer en formation pré-qualifiante, 
qualifiante ou en promotion sociale 
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FICHE – ACTION N°47 
 

Type d’offre 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 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Chantal MABILLE  
Téléphone 081/6023.00.67 (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. La 
formation permet l’obtention d’une attestation de réussite. Elle 
permet aussi le passage à d’autres formations de type 
professionnel qualifiant de niveau secondaire inférieur ou 
supérieur. A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de 
présenter des examens et tests de recrutement de certaines 
administrations 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 

- 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 – 5000 NAMUR 
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Durée de formation 1 semestre  

De septembre à décembre et de février à juin 
Hors congés scolaires 
 

Volume d’heures 300 périodes de 50 minutes par semestre (250 
heures) 

Horaire hebdomadaire Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h40 (des 
modifications peuvent survenir en cours 
d’année) 
 

Type d’entrée Entrées fixes : 1er semestre – début septembre 
et 2ème semestre – début février (des 
modifications peuvent survenir en cours 
d’année) 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 25 
Nombre de sessions par an : 1 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non  
Droit d’inscription Oui   - montant variable selon le statut 

Exonération possible du droit d’inscription dans 
certains cas 

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Oui : attestation de réussite de la Communauté 
française 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Hommes et femmes. Niveau de compétences 

correspondant maximum au CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Carte d’identité, passeport pour UE, attestation Forem, 
attestation CPAS ou autres documents suivant le statut de la 
personne 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°48 

 
Type d’offre Remise à niveau  

 
 

COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  
 

Nom Vis à Vis  
 

Adresse Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR 
 

Personne de contact Carine DARMONT, Geneviève TORDEUR, Anne-Sophie 
VIGNERONT 

Téléphone 081/23.10.05 
 

Adresse mail darmont@vis@vis.be ; tordeur@visavis.be  ; 
vigneront@visavis.be  
 

Modalités d’inscription 
 

Séance d’information et entretien de motivation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre 40 jours chrono pour une remise à niveau  

Descriptif général de 
l’offre 

- Expression écrite et orale 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Orientation professionnelle et Recherche d’emploi 

 
Spécificités de l’offre - Gestion du stress 

- Mobilité 
- Logique 
- Ateliers de coopération 

 
Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR  
 
 

Durée de formation 8 semaines 
 

Volume d’heures Rythme scolaire – En journée 
 

Horaire hebdomadaire 32,5 heures par semaine (hors congés 
scolaires) 
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Type d’entrée Entrées fixes : janvier, février, mars, avril, 
septembre et octobre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 10 
Nombre de sessions par an : 7 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Oui 
 
Non 

Contrat de formation Oui  
Droit d’inscription Non   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Hommes et femmes 
18 ans minimum 
Demandeurs d’emploi (CCI ou libre) 
RIS ou aide équivalente, sans revenu 
Niveau de compétences correspondant au maximum au 
CESS 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

-   
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FICHE – ACTION N°49 
 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom La Farandole  

 
Adresse Rue d’Austerlitz, 56 – 5580 ROCHEFORT 

 
Personne de contact Marie-Paule ROSSION 

 
Téléphone 084/36.75.85 

 
Adresse mail marie-paule.rossion@lafarandole.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entretien sur rendez-vous avec bilan de compétences 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alpha écrit  

Descriptif général de 
l’offre 

- Apprentissage du français lecture-écriture pour 
personnes francophones 

- Le programme est construit en fonction des besoins 
individuels 
 

Spécificités de l’offre - Programme de formation adapté aux besoins et/ou au 
projet professionnel 

- Accompagnement tant au niveau professionnel que 
personnel (se remettre en route, ré apprivoiser un 
horaire, …) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue d’Austerlitz, 56 – 5580 ROCHEFORT 

 
 
 
 
 

107 

 



 
 

 
Durée de formation Du 3ème lundi de septembre au dernier 

mardi de juin (hors congés scolaires) 
 

Volume d’heures 2 X 1h30 par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Mardi ; 14h00 – 15h30 
Jeudi : 14h00 – 15h30 
 

Type d’entrée Entrées permanentes à partir du 19 septembre 
jusqu’au 15 mai 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 6 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Oui – montant : 50 euros par trimestre 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Niveau de compétences inférieur au CEB ou 

correspondant au maximum au CEB 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°50 
 
 

Type d’offre Remise à niveau  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom La Farandole  

 
Adresse Rue d’Austerlitz, 56 – 5580 ROCHEFORT 

 
Personne de contact Marie-Paule ROSSION 

 
Téléphone 084/36.75.85 

 
Adresse mail marie-paule.rossion@lafarandole.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Entretien sur rendez-vous avec bilan de compétences 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau  

Descriptif général de 
l’offre 

- Apprentissage du français lecture-écriture pour 
personnes francophones 

- Le programme est construit en fonction des besoins 
individuels 
 

Spécificités de l’offre - Programme de formation adapté aux besoins et/ou au 
projet professionnel 

- Accompagnement tant au niveau professionnel que 
personnel (se remettre en route, ré apprivoiser un 
horaire, …) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Rue d’Austerlitz, 56 – 5580 ROCHEFORT 
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La Farandole 



 
 

 
Durée de formation Du 3ème lundi de septembre au dernier 

mardi de juin (hors congés scolaires) 
 

Volume d’heures 2 X 1h30 par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Mardi ; 14h00 – 15h30 
Jeudi : 14h00 – 15h30 
 

Type d’entrée Entrées permanentes à partir du 19 septembre 
jusqu’au 15 mai 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 6 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Oui – montant : 50 euros par trimestre 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Non 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Personnes ayant des difficultés de maîtrise de la l angue 

française 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°51 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion sociale  

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail par objectif individualisé 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, politique, 

culturel, ….) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Solidaris  - Rue de l’Hôtel de Ville, 3 (2 ème étage)  
5060 SAMBREVILLE 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 9 heures par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Mardi de 9h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes non francophones peu ou pas scolarisés 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°52 
 

Type d’offre Alpha écr it  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Lire et Ecrire Namur  

 
Adresse Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR 

  
Personne de contact Céline VERMEULEN 

 
Téléphone Lire et Ecrire : 081/74.10.04 

Accueil et inscription : 0498/17.27.00 
 

Adresse mail namur@lire-et-ecrire.be 
celine.vermeulen@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 – groupe en insertion 

socioprofessionnelle 

Descriptif général de 
l’offre 

- Dynamique collective (groupe de 12-15 personnes) 
- Démarche d’éducation permanente 
- Travail sur des objectifs d’insertion professionnelle 
- Apprentissage en fonction du rythme de chacun 
- Travail en lien avec l’environnement (social, culturel, 

politique, …) 
- Apprentissage ancré dans le quotidien 

 
Spécificités de l’offre Un seul groupe multi-niveaux pour des personnes ayant une 

maîtrise suffisante de l’oral 
Accès à l’Espace Public Numérique (EPN) 

Adresse du lieu de 
formation 

Solidaris  
Rue de l’Hôtel de Ville, 3 (2 ème étage) – 5060 
SAMBREVILLE 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés 

scolaires) 
Selon les besoins et les objectifs de chacun 
(Plan individualisé de formation) 
 

Volume d’heures - 9 heures par semaine 
- Rythme scolaire 

 
Horaire hebdomadaire Mardi de 9h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : en continu 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Oui 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes belges ou d’origine étrangère 

Niveau de compétences inférieur au CEB 
DEI/DEL 
Titre de séjour permettant l’inscription au Forem 
Permis de travail permettant l’inscription au Forem  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Etre en capacité d’apprentissage  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Agrément CISP et Mouvement d’éducation permanente 
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FICHE – ACTION N°53 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Plan de Cohésion Soci ale (PCS) et Centre 

Public d’Action Sociale (CPAS) de Sambreville 
 

Adresse Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 SAMBREVILLE 
  

Personne de contact Mireille MAYENCE, chargée de cours 
 

Téléphone 071/720.216 – 0476/735.647 
 

Adresse mail mireille.mayence@sambreville.be 
 

Modalités d’inscription 
 

Sur RDV  
Gratuit 
Test de niveau préalable 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français de base / Alphabétisation  

Descriptif général de 
l’offre 

Alpha 1, 2, 3 et 4, en fonction de la demande 
Acquisition des bases en lecture, écriture et calcul 

 
Spécificités de l’offre Entrées permanentes 

Apprentissage actif, basé sur le quotidien 
Encadrement par un personnel qualifié : enseignante et 
assistante sociale 
Formation organisée avec un minimum de 8 participants 
 

Adresse du lieu de 
formation 

ISP 
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 SAMBREVILLE (TAMINES) 
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Durée de formation De mi-septembre à fin juin, hors congés 
scolaires 
 

Volume d’heures 7 à 10 heures par semaine, réparties en 2 
modules de 4 périodes de 50 minutes 
 

Horaire hebdomadaire Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h30 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Public de minimum 18 ans, peu ou non scolarisé 

Mixte 
Statut et situation administrative sans importance 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Modules organisés en collaboration avec le CPAS, en 
complémentarité de l’offre de l’Ecole Industrielle et 
Commerciale d’Auvelais (EICA) 
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FICHE – ACTION N°54 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Plan de Cohésion Sociale (PCS) et Centr e 

Public d’Action Sociale (CPAS) de Sambreville 
 

Adresse Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 SAMBREVILLE 
  

Personne de contact Mireille MAYENCE, chargée de cours 
 

Téléphone 071/720.216 – 0476/735.647 
 

Adresse mail mireille.mayence@sambreville.be 
 

Modalités d’inscription 
 

Sur RDV  
Gratuit 
Test de niveau préalable 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alpha oral  

Descriptif général de 
l’offre 

Alpha oral pour débutant pour des personnes infra 
scolarisées ne maîtrisant pas la langue française 
Acquisition des bases du français à l’oral, en lecture, écriture 
et calcul 

 
Spécificités de l’offre Entrées permanentes 

Apprentissage actif, basé sur le quotidien 
Encadrement par un personnel qualifié : enseignante et 
assistante sociale 
Formation organisée avec un minimum de 8 participants 
 

Adresse du lieu de 
formation 

ISP 
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 SAMBREVILLE (TAMINES) 
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Durée de formation De mi-septembre à fin juin, hors congés 
scolaires 
 

Volume d’heures 7 à 10 heures par semaine, réparties en 2 
modules de 4 périodes de 50 minutes 
 

Horaire hebdomadaire Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h30 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Public de minimum 18 ans, peu ou non scolarisé 

Mixte 
Statut et situation administrative sans importance 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Modules organisés en collaboration avec le CPAS, en 
complémentarité de l’offre de l’Ecole Industrielle et 
Commerciale d’Auvelais (EICA) 
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FICHE – ACTION N°55 

 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Animation Interculturelle de la Basse Samb re 

(CAIBS) 
 

Adresse Rue des Glaces Nationales, 145 – 5060 AUVELAIS 
Personne de contact Marlène DE BACKER 

Concetta D’AMICO 
 

Téléphone 071/77.45.08 
 

Adresse mail caibs@outlook.fr 
 

Modalités d’inscription 
 

1X en septembre et 1X en janvier. Test de positionnement. 
Gratuit 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Alphabétisation oral et écrit  

Descriptif général de 
l’offre 

- Formation en fonction des difficultés des apprenants 
- 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 

 
Rue des Glaces Nationales, 145 – 5060 AUVELAIS 
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Durée de formation 4 demi -journées par semaine  

 
Volume d’heures 12 heures par semaine  

+ou- 40 semaines par an 
 

Horaire hebdomadaire Tous les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 9h00 à 12h00 
 

Type d’entrée Entrées fixes : en septembre et janvier 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 20 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Toute personne éprouvant des difficultés en françai s 

  
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°56 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Animation Interculturelle de la Basse Samb re 

(CAIBS) 
 

Adresse Rue des Glaces Nationales, 145 – 5060 AUVELAIS 
(Sambreville) 

Personne de contact  
Téléphone 071/77.45.08 
Adresse mail caibs@outlook.fr 

 
Modalités d’inscription 
 

Test de positionnement avant l’entrée en formation 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  – Niveaux A1 – A2 

Niveau de formation Niveau A1 – Niveau A2  
Descriptif général de 
l’offre 

Le CAIBS développe des cours de Français Langue 
Etrangère vu la demande d’un public qui ne maîtrise pas la 
langue française 
Le public du CAIBS est majoritairement étranger et primo-
arrivant. Cependant, le centre accueille 1/3 de personnes 
belges d’origine étrangère 
 

Spécificités de l’offre - Conscientiser les apprenants à mieux comprendre 
l’environnement dans lequel ils évoluent. Renforcer 
les capacités des apprenants à une meilleure 
compréhension et communication 

- Permettre l’acquisition de nouvelles compétences 
- Améliorer l’accompagnement des enfants au niveau 

de leur scolarité 
Adresse du lieu de 
formation 

Rue des Glaces Nationales, 145 – 5060 AUVELAIS  
(Sambreville) 
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Durée de formation De septembre à juin  

Pas de cours pendant les congés scolaires 
 

Volume d’heures 6 heures par semaine  
Horaire hebdomadaire Mardi et mercredi, de 9h00 à 12h00 
Type d’entrée Entrées fixes : en septembre et janvier 

 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 20 

Nombre de sessions par an : 1 (de septembre 
à juin) 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Toute personne éprouvant des difficultés en françai s 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Les formatrices utilisent une pédagogie individuelle basée sur les 
acquis de l’apprenant. Le CAIBS part des réalités individuelles 
des apprenants. L’outil pédagogique et la méthode développée 
dépendent des résultats obtenus à la suite du test de 
positionnement. Celui-ci permet d’identifier les carences à l’oral, à 
l’écrit, à la lecture et à l’audition. Elles permettent de construire un 
programme pédagogique en adéquation avec leurs besoins. Par 
ailleurs, le CAIBS est attentif aux demandes ponctuelles des 
apprenants. C’est pourquoi, à certains moments, le cours sera 
construit en fonction de la thématique identifiée et fera l’objet d’un 
renforcement du français au regard des besoins de l’apprenant. 
La méthode se veut participative, alliant exposés théoriques, 
pratiques, requérant de la créativité et des mises en situation 
concrètes des apprenants. L’enrichissement mutuel via les 
apports culturels de chacun est valorisé. L’offre est donc une co-
construction des contenus avec les apprenants et les partenaires 
de CAIBS. 
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FICHE – ACTION N°57 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Centre Public d’Action Sociale (CPAS) d e 

Sambreville et Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA) 
 

Adresse Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville) 
Personne de contact  
Téléphone 071/72.02.16 
Adresse mail   
Modalités d’inscription 
 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français  – Niveau x A1 – A2 

Niveau de formation Niveau A1 – Niveau A2 pour atteindre un niveau A2 et B1, 
selon le Cadre Commun Européen de Référence pour les 
Langues (CECR) 

Descriptif général de 
l’offre 

Les apprenants travaillent sur l’expression orale et écrite 
(essentiellement orale pour le niveau A1). Compréhensions orales 
et écrite, utilisation de documents authentiques, des médias, 
d’Internet.  
Mises en situation concrètes à partir du vécu et des besoins des 
apprenants (perspective actionnelle) 
Cours extra muros, jeux, échanges interculturels, … 
L’apprenant est amené à acquérir de véritables compétences de 
communication en réalisant des tâches authentiques, en 
interagissant dans des situations diversifiées, grâce à une 
méthode concrète aux thématiques variées 

Spécificités de l’offre Les entrées sont permanentes au cours de l’année scolaire 
L’objectif est d’éviter les listes d’attente 
Diversifier les activités en proposant plusieurs niveaux 
(CECR) afin de répondre au mieux aux besoins du public 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville) :  
locaux du service ISP du CPAS de Sambreville 
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Durée de formation De septembre à juin  

 
Volume d’heures 15 heures par semaine pendant 35 semaines 
Horaire hebdomadaire  
Type d’entrée Entrées permanentes sur base du nombre de 

places disponibles 
Capacité d’accueil Nombre de personnes : 30 

Nombre de sessions par an : 1 (de septembre 
à juin) 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 

Certification Oui : la réussite d’une Unité d’Enseignement est 
sanctionnée par la délivrance d’une attestation 
de réussite. Les attestations permettent 
d’accéder à un examen appelé épreuve 
intégrée, qui n’est pas obligatoire mais dont la 
réussite donne droit à l’obtention d’un Certificat 
de connaissance approfondie de la langue, 
agréé et visé par la Fédération Wallonie 
Bruxelles 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Personnes étrangères en possession d’un permis de 

travail 
Personnes étrangères dans le cadre d’un regroupemen t 
familial 
Personnes ayant obtenu le statut de réfugié 
Demandeurs d’asile 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Passage d’un test de positionnement avant le début de la 
formation 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

Les cours sont assurés par l’Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA) : Enseignement de Promotion Sociale 
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FICHE – ACTION N°58 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Plan de Cohésion Sociale (PCS) et Centr e 

Public d’Action Sociale (CPAS) de Sambreville 
 

Adresse Rue Saint-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville) 
 

Personne de contact Mireille MAYENCE 
 

Téléphone 071/720.216 – 0476/735.647 
Adresse mail mireille.mayence@sambreville.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous  
Gratuit 
Test de positionnement préalable 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français Langue Etrangère (FLE )  – Niveau A1  

Niveau de formation  Niveau A1,  selon le Cadre Européen de Référence pour les 
Langues (CECR) 
 

Descriptif général de 
l’offre 

Formation s’adressant à des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère n’ayant encore aucun acquis (ou très 
peu) sur le plan de l’expression orale et écrite (niveau 1) 
 

Spécificités de l’offre Entrées permanentes de septembre à juin 
Classe d’accueil : sas vers un accès au niveau FLE 2 (A2) 
organisé par le CPAS, en collaboration avec l’Ecole 
Industrielle et Commerciale d’Auvelais (EICA) 
Evaluation des acquis en fin de module (janvier/juin) 
Participation à un module AOC (Atelier d’Orientation 
Citoyenne) 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville) 
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Durée de formation Adaptée à la progression individuelle. De la 

mi-septembre à fin juin (hors congés 
scolaires) 
 

Volume d’heures 7 à 10 heures par semaine, réparties en 2 ou 3 
modules (exemple : 2X FLE et 1X AOC) de 4 
périodes de 50 minutes chacun 
 

Horaire hebdomadaire Mardi, mercredi (vendredi) de 9h00 à 12h30  
 

Type d’entrée Entrées permanentes 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non (Certification au niveau 2, organisé par le 
CPAS et l’EICA) 
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Public adulte (min. 18 ans) non francophone 

Mixte 
Statut, situation administrative sans importance 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Niveau de compétences correspondant minimum au CEB 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Modules proposés en collaboration avec l’EICA et le CPAS 
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FICHE – ACTION N°59 
 

Type d’offre Français langue étrang ère (FLE) 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Sambre -Alpha  

 
Adresse Place de Moignelée, 3 – 5060 MOIGNELEE (Sambreville) 

 
Personne de contact Sylvie MALONNE 

 
Téléphone 071/77.65.66 – 0471/438.102 

 
Adresse mail malonnesylvie@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

 Aucune. Inscriptions les mercredis et les vendredis, de 9h00 
à 12h00, sur RDV. Test de positionnement avant l’entrée en 
formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Français langue étrangère (FLE)  - Niveaux A1.1 – A1.2 

Niveau de formation Niveau A1.1  
Niveau A1.2 
 

Descriptif général de 
l’offre 

L’asbl Sambre-Alpha est un centre de formation en 
alphabétisation, remise à niveau et français langue 
étrangère 

Spécificités de l’offre L’approche centrée sur les résultats d’apprentissage permet 
à l’adulte d’acquérir les connaissances et les techniques qui 
répondront le mieux à ses besoins, afin qu’il puisse les 
intégrer à son vécu quotidien. Les ateliers de français 
comprennent les volets suivants : lecture, écriture, 
vocabulaire, conversation et grammaire 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Place de Moignelée, 3 – 5060 MOIGNELEE (Sambreville ) 
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Place de Moignelée, 3 

5060 Sambreville 
Tél : 071/77-65-66 

GSM : 0471/438-102 



 
 

 
Durée de formation De septembre à juin  

Pas de cours pendant les congés scolaires  
Volume d’heures 6 heures par semaine 

 
Horaire hebdomadaire Lundi, mardi et jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 15h30 
 

Type d’entrée Entrées fixes. En septembre et janvier 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 20 
Nombre de sessions par an : 1  
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non. Les cours sont gratuits. Une participation 

est demandée pour un Référentiel de la 
formation (non obligatoire) 
 

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Oui 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Tout public, de toute culture, éprouvant des diffic ultés 
en français 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

L’asbl Sambre-Alpha travaille pour permettre à chaque 
personne de maîtriser suffisamment le français (lu, parlé, 
écrit) en vue de lui apporter l’émancipation nécessaire à une 
(ré) insertion sociale et ou professionnelle de qualité 
 
L’offre a pour but de permettre à chaque personne de 
trouver sa place dans la société en lui fournissant les outils 
nécessaires qui lui permettront de maîtriser le monde dans 
lequel il vit et sur lequel il pourra agir 
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FICHE – ACTION N°60 
 

Type d’offre Remise  à niveau  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Partenariat Plan de Cohésion Sociale (PCS) et Centr e 

Public d’Action Sociale (CPAS) de Sambreville 
 

Adresse Rue Saint-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville) 
 

Personne de contact Mireille MAYENCE 
 

Téléphone 071/720.216 – 0476/735.647 
Adresse mail mireille.mayence@sambreville.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Sur rendez-vous  
Gratuit 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau en français et mathématique  

Niveau de formation  CEB/CESI (français) 
Descriptif général de 
l’offre 

Remise à niveau des compétences de base en français et 
mathématique essentiellement axée sur le projet 
socioprofessionnel de l’apprenant, dans l’optique de 
l’ « Ecole de la réussite » 
Cours individualisés en fonction des finalités des demandes 
 

Spécificités de l’offre - Entrées permanentes   
- Préparation aux tests d’admission, aux épreuves 

intégrées de formation qualifiantes 
- Encadrement par un personnel qualifié : enseignante, 

assistante sociale 
- Soutien pédagogique ciblé pour la formation commis 

de cuisine 
- Evaluation des acquis 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 TAMINES (Sambreville)  
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Durée de formation De la mi -septembre à fin juin (hors congés 

scolaires) 
 

Volume d’heures 7 heures par semaine, réparties en 2 modules 
de 4 périodes de 50 minutes chacun 
 
3 à 4 heures par semaine pour les commis de 
cuisine 
 

Horaire hebdomadaire Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h30. Jeudi, de 9h00 
à 12h30 pour les commis de cuisine 
 

Type d’entrée Entrées permanentes 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 15 personnes 
Nombre de sessions par an : 1 
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Non 
Non 
 
Non 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Public adulte (min. 18 ans) non francophone 

Mixte 
Statut, situation administrative sans importance 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Public scolarisé mais CEB non exigé 
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Modules proposés en collaboration avec le CPAS 

 
 
 
 
 
 

130  



 
 

      

 

 

 
 

FICHE – ACTION N°61 
 

Type d’offre  
Remise à niveau 
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Sambre -Alpha  

 
Adresse Place de Moignelée, 3 – 5060 MOIGNELEE (Sambreville) 

 
Personne de contact Sylvie MALONNE 

 
Téléphone 071/77.65.66 – 0471/438.102 

 
Adresse mail malonnesylvie@gmail.com 

 
Modalités d’inscription 
 

Test de positionnement – Gratuit – Entrées permanentes, 
sur rendez-vous jusqu’en décembre et selon les places 
disponibles 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Remise à niveau  

Descriptif général de 
l’offre 

Cours de français  
Remédiation en Math 
Cours d’initiation à l’Informatique 
Cours de citoyenneté et AOC 
 

Spécificités de l’offre Cours s’adressant à toute personne ayant besoin d’aide 
dans l’apprentissage du français, sans limite d’âge 
 

Adresse du lieu de 
formation 

 
Place de Moignelée, 3 – 5060 MOIGNELEE (Sambreville ) 
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Place de Moignelée, 3 

5060 Sambreville 
Tél : 071/77-65-66 

GSM : 0471/438-102 



 
 

 
Durée de formation De septembre à juin  (hors congés 

scolaires), selon les besoins des 
apprenants 
  

Volume d’heures Maximum 13 heures par semaine  
 

Horaire hebdomadaire Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h15 et le mardi 
et le jeudi, de 13h00 à 15h00 
 

Type d’entrée Entrées permanentes 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 22 
Nombre de sessions par an : 1  
 

Agrément/Reconnaissance 
• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Non. Les cours sont gratuits. Une participation 

est demandée pour un Référentiel de la 
formation (non obligatoire) 
 

Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public-cible  Tout public, de toute culture, éprouvant des diffic ultés 
en français 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°62 
 
 

Type d’offre Alpha écrit  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom ALPHA Vresse  

 
Adresse Rue du Ruisseau, 1 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 

  
Personne de contact Monique DE TAEY 

 
Téléphone 061/50.02.42 (CPAS) 

 
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  : lecture, écriture et mathématiques  

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 
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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 
2 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : maximum 10 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui : 11,25 euros par mois   
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes  

Niveau de compétences correspondant au maximum au 
CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°63 
 
 

Type d’offre Alpha oral  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom ALPHA Vresse  

 
Adresse Rue du Ruisseau, 1 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 

  
Personne de contact Monique DE TAEY 

 
Téléphone 061/50.02.42 (CPAS) 

 
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  orale  

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 
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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 
2 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : maximum 10 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui : 1,5 euro par heure 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes  

Niveau de compétences correspondant au maximum au 
CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°64 
 
 

Type d’offre Français langue étrangère (FLE)  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom ALPHA Vresse  

 
Adresse Rue du Ruisseau, 1 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 

  
Personne de contact Monique DE TAEY 

 
Téléphone 061/50.02.42 (CPAS) 

 
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 Français langue étrangère (FLE)  – groupe débutant et 

groupe multi-niveaux 

Niveau de formation Débutant - Multi -niveaux  
 

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 
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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 
2 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : maximum 10 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui : 1,5 euro par heure 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes éprouvant des difficultés avec la langue 

française 
 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°65 
 
 

Type d’offre Remise à niveau  
 

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom ALPHA Vresse  

 
Adresse Rue du Ruisseau, 1 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 

  
Personne de contact Monique DE TAEY 

 
Téléphone 061/50.02.42 (CPAS) 

 
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 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 
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Durée de formation De septembre à juin (hors congés scolaires) 

Selon les besoins et les objectifs des 
apprenants et les disponibilités du formateur 
 

Volume d’heures Rythme scolaire 
De 2 heures à 4 heures par semaine 
 

Horaire hebdomadaire Horaire variable selon la personne 
 

Type d’entrée Entrées permanentes  
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 1 à 8 
Nombre de sessions par an : entrées 
permanentes 
 

Agrément/Reconnaissance 
 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
 
Non  
Non 
 
Non 

Contrat de formation Non 
Droit d’inscription Oui : 1,5 euro par heure 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui – sur demande 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes  

Niveau de compétences supérieur au CEB 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

  
 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 
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FICHE – ACTION N°66 
 

Type d’offre Alpha écrit  
Alpha oral  

 
COORDONNÉES OPÉRATEUR DE FORMATION  

 
Nom Centre d’Information et d’Education Populaire de Na mur 

(CIEP) en partenariat avec le CPAS d’Anhée et le CP AS 
d’Yvoir 
 

Adresse Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR 
Personne de contact Erol OZYASAR 
Téléphone 081/83.05.08 
Adresse mail ciep.namur@lilon.be 

 
Modalités d’inscription 
 

Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Intitulé de l’offre Apprentissage du français  

Descriptif général de 
l’offre 

Plusieurs groupes d’apprentissage du français (alpha) 
Le CIEP est un opérateur de formation en alphabétisation et 
propose une méthodologie différenciée entre le processus 
d’apprentissage en alphabétisation (à destination d’un public non 
scolarisé ou faiblement scolarisé) et en français langue étrangère 
(à destination d’un public étranger scolarisé dans le pays 
d’origine) 

Spécificités de l’offre Comme mouvement d’éducation permanente, le CIEP a pour 
souci de fournir aux groupes et individus les outils nécessaires à 
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au 
développement d’une société démocratique par une réelle 
démocratisation du savoir et une valorisation de l’action collective.  
Le CIEP est un opérateur de formation à la langue française : 
alpha et FLE. Il propose une méthodologie différenciée entre le 
processus d’apprentissage en alpha et en FLE 
 

Adresse du lieu de 
formation 

Au 1 er étage de l a maison des  jeunes d’Anhée  
Place communale, 14 – 5537 ANHEE 
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CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE 

        
5530 YVOIR 

 



 
 

 
Durée de formation 36 semaines par an, de septembre à juin  

La formation n’est pas dispensée pendant 
les congés scolaires (juillet-août) 
 

Volume d’heures 9 heures par semaine de formation pendant 36 
semaines 

Horaire hebdomadaire Les mardis matin de 9h00 à 12h00 et les 
jeudis, de 9h00 à 16h00 
 

Type d’entrée Les inscriptions se font tout au long de l’année 
Les entrées en formation se font 2 fois par an : 
en septembre et en janvier 
Une séance d’information est proposée en 
août-septembre 
 

Capacité d’accueil Nombre de personnes : 12 
Agrément/Reconnaissance 

• ILI (Initiative Locale d’Intégration) 
• CISP (Centre d’Insertion 

SocioProfessionnelle) 
• Education Permanente 

 
Oui  
Non 
 
Oui 

Contrat de formation Oui 
Droit d’inscription Non 
Attestation en lien avec le parcours 
d’intégration  

Oui 
 

Certification Non  
 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Public-cible  Adultes parlant français mais ne maîtrisant pas les  

compétences de base en français et mathématiques du  
niveau de fin primaire 

Autre(s) condition(s) 
d’admission 

Entrées 2 fois au cours de l’année : en septembre et en 
janvier 
Identification et positionnement de niveau avant le début de 
la formation 

 
DIVERS 

Remarques 
éventuelles 

 Le Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur 
(CIEP) est un mouvement d’éducation permanente qui pilote 
des programmes de formation à destination d’adultes 
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Le Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR, 
2001) est un référentiel des compétences. Il a été conçu dans l’objectif de fournir une base 
transparente, cohérente et aussi exhaustive pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes 
directrices pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour 
l’évaluation des compétences en langues étrangères .  
 
Le CECR décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux : A1 et A2, B1 et B2, C1 et 
C2. Cette échelle permet de comparer des tests et des examens en différentes langues, notamment 
le français . Le CECR ne propose pas des solutions toutes prêtes, il doit toujours être adapté aux 
besoins de contextes spécifiques comme par exemple, l’apprentissage du français comme langue 
étrangère dans un contexte de migration et d’intégration.  
 
Il est particulièrement nécessaire d’interpréter et d’adapter soigneusement son système descriptif et 
ses niveaux de compétences quand il s’agit d'analyser les besoins de communication des migrants 
adultes et pour orienter l’évaluation de leurs compétences dans la langue du pays d’accueil. Des 
études relatives à ce sujet ont été réalisées par des professionnels. 
 
Le CECR et les examens de langues : une série d'out ils 

Le CECR a eu une influence particulière sur l'évaluation de compétences en langues. Un certain 
nombre d’outils sont disponibles pour les responsables d'examens et autres professionnels concernés 
par l'évaluation dans ce domaine. La liste des outils d’évaluation est disponible sur le site 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Manuel1_fr.asp 

Les compétences communicatives langagières 

Selon le Cadre, les compétences communicatives langagières fondamentales de l'apprenant lui 
permettant une bonne communication sont : 

1. la compétence linguistique :  le fait de connaître une langue, avec ses composantes 
lexicales, grammaticales, sémantiques, orthographiques, phonologiques, collocations et 
expressions, dont l'articulation peut faire sens en production et réception orales et écrites ; 

2. la compétence pragmatique :  composante discursive (structure, cohésion et cohérence des 
discours) et composante fonctionnelle (actes des paroles, articulations sémantiques des 
discours et messages) ; 

3. la compétence sociolinguistique et socioculturelle  : double adaptation du langage : à la 
situation et à l’intention de la communication (connaître et appliquer les règles de politesse, 
d’usage, s’adapter aux registres de la langue, à l’oral et à l’écrit).  

En théorie, l'usager doit s'adapter à la situation sociolinguistique et utiliser sa compétence 
pragmatique pour la structure générale de sa communication. Dans ce cadre, il doit utiliser ses 
compétences linguistiques pour le codage et décodage des phrases.  

Dans le CECR nous retrouvons la définition de l'approche actionnelle, considérant que les apprenants 
d’une langue sont des acteurs sociaux qui apprennent dans l’action, l’utilisation, la manipulation et le 
mouvement. Le CECR constitue une base pour construire des outils d’enseignement/apprentissage et 
d’évaluation des langues vivantes. Le CECR est téléchargeable gratuitement en ligne : 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf 

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp 
https://sandrinemeldener.files.wordpress.com/2014/03/puren_2006g_configurations_didactiques_revueflm_n347-3.pdf 

Afroditi MARAVELAKI, 
Didacticienne –Formatrice des formateurs FLE 

   Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Lang ues (CECR) 
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