
1

ISP-Alpha
Présentation des oPérateurs  

d’insertion socioProfessionnelle 
agréés Pour des actions d’alPhabétisation 

et du service alPha-emPloi

RépeRtoiRe

bRuxellois

a c c u e i l  -  a c c o m Pa g n e m e n t  -  é d u c at i o n  P e r m a n e n t e  -  f o r m at i o n  -  m i s e  à  l’ e m P l o i



la réédition du présent répertoire (première édition en 2009) se situe dans le contexte de trois conventions qui, depuis 
1998 pour deux d’entre elles et 2009 pour la dernière en date, inscrivent lire et ecrire bruxelles dans le cadre de 
l’insertion socioprofessionnelle (isp). Reconnue comme Centre régional pour le développement de l’alphabétisation et 
de l’apprentissage du français pour adultes par la CoCoF1  Cohésion sociale depuis le 1er janvier 2010 et Régionale du 
Mouvement d’éducation permanente lire et ecrire en Communauté française, lire et ecrire bruxelles est aussi signataire :
•  de la convention renouvelée annuellement avec bruxelles Formation pour animer la plate-forme pédagogique des 9 

opérateurs agréés en isp pour des actions d’alphabétisation ;
•  des conventions avec Actiris qui soutient et finance le service Alpha-emploi de lire et ecrire bruxelles.

Dans cette brochure, les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que 
les femmes.

1. Commission communautaire française.
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Quels que soient leur niveau de compétences initiales 
en français et leur degré d’urgence à trouver du travail, 
les demandeurs d’emploi analphabètes ont besoin 

de s’outiller pour se rapprocher du marché de l’emploi. en 
région bruxelloise, depuis 1998 pour deux d’entre eux et 2009 
pour le dernier en date, trois dispositifs leur sont accessibles :

•  l’alphabétisation organisée dans le cadre de l’insertion 
socioprofessionnelle (isp-Alpha) ;

•  les Ateliers de Recherche Active d’emploi (ARAe) et, 
depuis 2009, l’Accompagnement de publics spécifiques 
(Aps) organisés par le service Alpha-emploi de lire et 
ecrire bruxelles.

situés à des étapes différentes d’un parcours d’insertion 
rarement linéaire du fait des aléas de la vie, tous trois 
s’adressent à des publics de profils et aspirations similaires.

Quel que soit le stade de maturation de ce public quant 
à son projet professionnel, en lien ou non avec une 
expérience précédente, chacun des trois dispositifs travaille 
notamment le développement ou le regain de confiance en 
soi et l’ouverture sur le monde, à partir des connaissances 
respectives et collectives que les participants en ont. 
Ces dimensions sont partie intégrante et essentielle de la 
démarche d’insertion socioprofessionnelle.

les actions d’alphabétisation qui, en isp, articulent 
formation, suivi psycho-social et accompagnement vers 
l’emploi, permettent, sur un laps de temps parfois long, 

d’acquérir aussi une série de compétences transversales 
déterminantes pour décrocher un travail et y progresser. 
Car apprendre à parler, lire, écrire et calculer, c’est 
acquérir des compétences telles que : analyser, observer, 
argumenter, écouter, négocier, mesurer, comparer, 
émettre de l’information et utiliser la formation reçue.

A bruxelles, 10 opérateurs de formation, répartis dans 
12 implantations sur 5 des 6 zones isp, répondent aux 
besoins particuliers de formation des demandeurs d’emploi 
analphabètes.

Dans des circonstances de vie différentes, d’autres 
demandeurs d’emploi analphabètes sont confrontés à la 
nécessité de décrocher rapidement un emploi. Au même titre 
que tout demandeur d’emploi, ces personnes doivent pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement ciblé pour leur recherche 
d’un travail qui ne nécessite pas la maîtrise de la lecture et 
de l’écriture. Dans une région où l’emploi peu qualifié se fait 
pourtant rare, la méthodologie du service Alpha-emploi de 
lire et ecrire bruxelles témoigne de cette possibilité, pour 
une personne analphabète, d’encore y trouver du travail.

le présent répertoire se propose ainsi de vous faire 
découvrir ces trois dispositifs dans la diversité de leurs 
offres et organisations.

Anne-Chantal DeNis
Directrice de lire et ecrire bruxelles
Chargée de la Coordination générale

édito
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l’initiative du présent répertoire revient aux opérateurs 
isp agréés pour des actions d’alphabétisation et 
à lire et ecrire bruxelles confrontés au besoin de 

mettre en place un outil pour améliorer l’orientation du 
public demandeur d’emploi analphabète ou illettré vers l’isp.

il recense et présente les différents types d’offres de chaque 
opérateur ainsi que les moments, conditions et modalités 
d’inscription.

il s’adresse à l’ensemble des agents d’accueil et d’orientation et 
autres acteurs-relais actifs en région bruxelloise susceptibles 
de conseiller et d’orienter le public demandeur d’emploi 
analphabète vers des dispositifs francophones de formation 
professionnelle et de recherche active d’emploi adaptés. il vise 
à leur donner des éléments d’informations intéressants pour 
accompagner, dans leur parcours vers l’emploi, ces personnes 
peu scolarisées en difficultés avec le français.

parmi la cinquantaine d’opérateurs isp agréés par la 
Commission communautaire française, on distingue 9 
opérateurs d’alphabétisation : les Ateliers du soleil, le 
Centre Anderlechtois de Formation (CAF), la Chôm’hier 

AiD, le Collectif Alpha, le Gaffi, ispat, la Maison de Quartier 
d’Helmet, le piment et proforal.

Alpha-signes n’est pas agréé par la CoCoF mais est 
conventionné par bruxelles Formation dans le cadre de la 
formation des personnes handicapées.

Ce répertoire recense les fiches de présentation de chacune 
de ces 10 associations, regroupées par deux selon le critère 
de proximité géographique (onglets 1 à 12).

le service Alpha emploi de lire et ecrire bruxelles est 
un dispositif qui permet d’accompagner les demandeurs 
d’emploi pas ou peu scolarisés en recherche d’un travail 
ou d’une formation intensive (≥ 20  heures / semaine). 
il est organisé en partenariat avec Actiris et le Fse 
(Fonds social européen) et est membre du réseau RAe2 
d’Actiris. la fiche de présentation du service Alpha emploi 
de lire et ecrire bruxelles se trouve à l’onglet 13.

enfin, la dernière page présente le service « Accueil et 
orientation » des 6 locales de lire et ecrire bruxelles 
(onglet 14).

Pourquoi 
ce répertoire ?

2. Recherche Active d’emploi. 7



les actions d’alphabétisation figurent parmi les 
actions d’insertion socioprofessionnelle : « les actions 
d’insertion socioprofessionnelle sont l’ensemble 

des opérations qui visent l’accès à une qualification 
professionnelle et à un emploi rémunéré, couvert par la 
sécurité sociale. l’action se traduit par la mise en œuvre, 
dans une démarche intégrée, d’opérations d’accueil, 
de guidance, d’éducation permanente, de formation 
professionnelle et de mise au travail en entreprise »3.

en fonction du profil du public, elle peut être la première 
étape du parcours d’insertion socioprofessionnelle.

l’alPhabétisation selon lire et ecrire

« l’alphabétisation n’est jamais une fin en soi. il s’agit toujours 
d’apprendre à lire pour... pour aider les enfants, pour trouver 
du travail, pour sortir de chez soi, pour entrer dans la société, 
mais aussi pour se débrouiller seul, pour être libre, comprendre 
le monde, pour savoir se défendre... comme nous le disent les 
apprenants. Chacun des buts exprimés s’articule d’ailleurs 
souvent, consciemment ou non, avec plusieurs autres et, à 

terme, la démarche connaît des effets démultiplicateurs au-
delà de la personne et son objectif initial, au niveau personnel, 
familial, professionnel, relationnel en général.

Alphabétiser, c’est donner les outils - parmi d’autres - pour 
comprendre le monde, pour s’y situer, pour développer 
ses capacités d’analyse et de réflexion critique, pour y 
agir socialement, économiquement, culturellement et 
politiquement.

Alphabétiser, c’est aussi vouloir que tous puissent avoir le 
droit d’apprendre, c’est-à-dire le droit de lire et d’écrire, le 
droit de questionner et de réfléchir, le droit à l’imagination et 
à la création, le droit de lire son milieu et d’écrire l’histoire, 
le droit d’accéder aux ressources éducatives, le droit de 
développer ses compétences individuelles et collectives.

Acquérir cet outil suppose non l’enfermement dans des 
situations d’exclusion mais implique la pleine participation 
de tous, participation qui est à la fois le but et la condition 
de l’apprentissage »4.

ISP-Alpha, 
de quoi s’agit-il ?

3. Décret CoCoF du 27/04/1995.
4. http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/32/.8
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l’alPhabétisation dans le cadre de l’insertion 
socioProfessionnelle

selon le décret de la CoCoF du 27 avril 1995 (article 
5 § 5), « les opérations d’alphabétisation consistent 
en l’acquisition des prérequis et la remise à niveau 
[en français Ndlr] des connaissances en matière de 
lecture, d’écriture et de calcul, en vue de poursuivre une 
formation professionnelle qualifiante ou une formation 
de base ». Rédigé en exécution des dispositions du 
décret précité, le Cahier des charges des actions 
d’alphabétisation précise notamment que :

p  « les actions d’alphabétisation visent, au même titre que 
celles des autres oisp5, la mise en œuvre d’opérations 
conjointes qui relèvent d’une part des compétences 
régionales d’emploi (guidance, mise à l’emploi et 
bilan socioprofessionnel pris en charge par Actiris) 
et d’autre part des compétences communautaires 
relatives à la formation professionnelle (Commission 
communautaire française et bruxelles Formation) ;

p  l’opération d’alphabétisation comprend une opération 
de formation professionnelle qui vise : l’apprentissage 
de la lecture, de l’écriture, de l’expression de la langue 
française et du calcul complété de la construction 
collective d’un projet professionnel ;

p  le programme de formation est mis en œuvre en 
lien avec une démarche d’éducation permanente et 
de clarification individuelle d’un projet d’orientation 
professionnelle conformément aux particularités du 
dispositif d’insertion socioprofessionnelle ;

p  l’action d’insertion socioprofessionnelle s’inscrit dans 
une démarche intégrée de lutte contre l’exclusion 
sociale, culturelle et professionnelle et doit permettre 
à des adultes exclus et fragilisés de se (re)placer dans 
une perspective réaliste de construction, d’accès et de 
réussite de leur parcours d’insertion et en retissant 
du lien social ».

5. organisme d’insertion socioprofessionnelle. 9



les différents niveaux de comPétences en français Parlé et écrit 7 

Quel public est concerné 
par l’alphabétisation ?

le critère principal de constitution des groupes de formation 
en isp-Alpha repose sur les niveaux d’acquis en français parlé 
et écrit des candidats stagiaires. Comme vous le découvrirez 
dans les dispositifs d’accueil propres à chaque opérateur, 
un test de positionnement en français fait toujours partie 
intégrante du processus d’inscription.

Afin de concrétiser les différents degrés de connaissance 
que l’on rencontre chez les personnes analphabètes, nous 
proposons ici une synthèse des compétences observées aux 
différents niveaux, tels que définis par le test de positionnement 
de lire et ecrire bruxelles.

1.  Âge : minimum 18 ans et ne plus être soumis à l’obligation 
scolaire au démarrage de l’action.

2.  statut socioprofessionnel : être inscrit chez Actiris 
comme demandeur d’emploi (inoccupé, libre ou 
indemnisé) et sans occupation professionnelle.

3.  statut socioéconomique : être dans l’impossibilité de 
répondre aux offres d’emploi disponibles sur le marché 
du travail en raison de la faiblesse ou de l’absence de 
qualification professionnelle, de son dénuement social 
ou du fait de discriminations visant le groupe spécifique 
auquel il appartient.

4.  Qualification : ne pas maîtriser la lecture et l’écriture dans 
sa langue maternelle et ne pas être détenteur, au début de 
l’activité, du Certificat d’études de base - Ceb décerné par le 
Ministère de l’éducation ou de tout autre diplôme équivalent. 
les personnes détentrices du Ceb (au maximum) sont 
toutefois acceptées au service Alpha-emploi.

5.  situation administrative : habiter l’une des 19 communes 
de bruxelles ou bien avoir l’accord, avant l’entrée en 
formation, du VDAb, du FoReM ou de l’ADG6.

6.  disponibilité et engagement : être disponible pendant la 
totalité de l’horaire proposé et accepter d’évoluer dans 
un groupe mixte (hommes et femmes) et interculturel.

Quelles sont les conditions 
d’accès nécessaires ?

6. Accord de coopération interrégionale signé en 2005 entre le Forem, le VDAb, Actiris, l’ADG et bruxelles Formation.
7.  Afin de proposer un cadre de référence commun au secteur de l’alphabétisation, lire et ecrire bruxelles (en collaboration avec un groupe de travail réunissant les asso-

ciations bruxelloises d’alphabétisation reconnues en isp et des conseillers pédagogiques de l’ensemble de la Communauté française) a édité, en 2007, un référentiel 
et un test de positionnement permettant de situer les acquis en français parlé et écrit des stagiaires.10
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ORAL
(compréhension 
et expression)

LECTURE ÉCRITURE

DÉBUTANT Ce sont les personnes qui n’ont 
pas les compétences du niveau 1.

Ce sont les personnes qui n’ont 
pas les compétences du niveau 1.

Ce sont les personnes qui n’ont 
pas les compétences du niveau 1.

NIVEAU 1 les personnes positionnées ici 
communiquent de façon très 
simple au sujet d’elles-mêmes, 
de leur famille et de leur envi-
ronnement concret et immédiat. 
leur interlocuteur doit par-
ler lentement et distinctement. 
elles s’expriment en utilisant des 
phrases simples avec parfois une 
prononciation ou une intonation 
mal maîtrisées qui peuvent nuire 
à la compréhension.

Ces personnes reconnaissent 
ou identifient des écrits authen-
tiques, des mots, des noms 
familiers ainsi que des phrases 
simples et courtes liées à leur vie 
quotidienne.

les personnes situées à ce niveau 
peuvent remplir un questionnaire 
sur leur identité, recopier des 
phrases courtes, écrire une liste 
de courses, une carte postale ou 
un petit mot en se servant de mots 
déjà connus.

NIVEAU 2 s’y retrouvent les personnes 
qui peuvent avoir des dialogues 
simples et courts, exprimer des 
sentiments simples lors de tâches 
habituelles, avec un vocabulaire et 
des expressions courantes. elles 
ne peuvent néanmoins pas pour-
suivre une longue conversation. 
leur accent ou des intonations 
peu adaptées peuvent nuire à la 
compréhension.

Ces personnes reconnaissent im-
médiatement des mots fréquents. 
elle peuvent aussi lire des mots 
nouveaux, comprendre différents 
textes courts et simples liés à leur 
vie quotidienne et personnelle. 
elles sont également capables de 
trouver une information dans un 
dépliant publicitaire, un horaire, 
etc.

A ce niveau, les personnes 
peuvent écrire des textes per-
sonnels courts et simples avec 
quelques mots sans faute (par 
exemple : à, de, dans, pour, etc.), 
en utilisant parfois la majuscule 
ou la ponctuation.



niveaux de comPétences en français Parlé et écrit (suite)
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ORAL
(compréhension 
et expression)

LECTURE ÉCRITURE

NIVEAU 3 les personnes positionnées à 
ce niveau peuvent faire face à la 
majorité des situations que l’on 
peut rencontrer dans une région 
francophone. elles peuvent parti-
ciper à une conversation sur des 
sujets familiers ou qui concernent 
leur vie quotidienne (famille, loi-
sir, travail, voyage, actualité, etc.). 
elles peuvent raconter de manière 
simple des expériences, des évé-
nements et peuvent aussi expri-
mer une opinion.

Quand elles sont situées à ce 
niveau, les personnes peuvent 
trouver une information dans un 
programme de télévision, le som-
maire d’un catalogue, etc. elles 
peuvent lire des mots nouveaux 
dont elles connaissent le sens et 
comprendre des textes courts liés 
à leur vie personnelle, sociale, 
professionnelle ou culturelle.

Ces personnes sont capables 
d’écrire des textes personnels 
narratifs de cinq à dix phrases 
ainsi que des textes courts et 
précis (lettres, rapports, etc.) en 
respectant la mise en page et en 
corrigeant en partie leurs erreurs 
après relecture. les majuscules 
et la ponctuation sont présentes 
et correctes.

NIVEAU 4 Au niveau 4, les personnes com-
prennent la plupart des émissions 
de radio ou de télévision sur des 
sujets qui les intéressent ainsi que 
la plupart des films si l’histoire re-
pose essentiellement sur l’action. 
elles sont capables de participer 
activement à une conversation 
dans des situations familières et 
de s’exprimer de façon claire sur 
une grande gamme de sujets rela-
tifs à leurs centres d’intérêt. un 
accent peut encore être présent 
mais cela ne nuit plus à la compré-
hension.

les personnes situées à ce ni-
veau comprennent de manière 
approfondie des articles simples 
sur des questions d’actualité, 
des rapports courts et des textes 
littéraires. elles peuvent aussi 
émettre des hypothèses sur des 
mots dont elles ne connaissent 
pas le sens et les vérifier avec le 
dictionnaire. enfin, elles trouvent 
aisément des informations dans 
des revues, catalogues, journaux, 
cartes ou plans, etc.

les écrits de ces personnes sont 
structurés en paragraphes d’une 
dizaine de phrases avec des 
erreurs qui n’empêchent pas la 
compréhension directe du lecteur. 
les personnes situées à ce niveau 
peuvent émettre un commen-
taire ou une opinion sur un sujet 
d’actualité, de vie sociale ou sur 
un récit de fiction, avec des liens 
logiques et un vocabulaire précis. 
l’orthographe grammaticale est 
correcte et les opinions sont clai-
rement exprimées.
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l’organisation de l’offre de formation

NOMENCLATURE DES FORMATIONS

francophone
(ou parlant français)

non francophone

n’a pas le certificat d’études de base - ceb
ou ne maîtrise pas les compétences correspondant au Ceb

alpha écrit alpha fle
(oral/écrit)

a le certificat d’études de base - ceb 
et les compétences correspondant au Ceb, mais pas de 
diplôme au-delà

formation de base fle de base
(enseignement du français 
pour communiquer, à l’oral 
et à l’écrit, dans la vie 
quotidienne)

Afin que les informations contenues dans le présent 
répertoire puissent refléter au mieux la réalité de l’offre de 
formation susceptible de changer d’année en année pour 
s’adapter au mieux aux demandes du public isp-Alpha, 

nous avons repris ci-dessous et dans les pages suivantes les 
offres de formation de façon globale selon la nomenclature 
adoptée en 2007 par le Comité de pilotage de la Conférence 
interministérielle sur l’alphabétisation8.

nous vous conseillons de prendre contact avec l’opérateur vers lequel vous souhaitez orienter un candidat si vous avez 
besoin de davantage de précisions sur les groupes et types de formation qu’il organise.

8. état des lieux de l’Alphabétisation en Communauté française Wallonie-bruxelles, Quatrième exercice – Données 2007-2008, p. 30. 13
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 caf
 (Centre Anderlechtois de Formation)
 Rue du Chimiste, 34-36
 1070 Anderlecht
 t. 02 523 24 16
 F. 02 521 53 16
 info.caf@skynet.be
 www.guidesocial.be/caf

 le Piment
 Rue de la Colonne, 56
 1080 Molenbeek
 t. 02 218 27 29
 t. 0473 82 71 17
 F. 02 219 36 27
 alpha@lepiment.org
 www.lepiment.org

 alpha-signes
 Rue piers, 48
 1080 Molenbeek
 t. 02 414 74 78
 F. 02 414 61 35
 infos@alpha-signes.be
 www.alpha-signes.be 

 le collectif alpha de molenbeek
 Rue piers, 48
 1080 Molenbeek
 t. 02 411 09 36
 F. 02 411 45 60
 accueil.molenbeek@collectif-alpha.be
 www.collectif-alpha.be

 Proforal
 Chaussée de Jette, 225-229
 1080 Molenbeek
 t. 02 642 93 84
 F. 02 649 85 65
 proforal.social@belgacom.net
 www.proforal.be 

 la chôm’hier - aid
 Rue Fransman, 131
 1020 laeken
 t. 02 241 32 30
 F. 02 245 19 31
 info@chomhier.be
 www.chomhier.be

 maison de Quartier d’helmet
 square Riga, 39
 1030 schaerbeek
 t. 02 241 03 27
 t. 02 215 04 96
 Demander secteur isp
 F. 02 245 55 79
 mqh.adultes@swing.be
 www.maisondequartierhelmet.be 

 le gaffi
 Rue de la Fraternité, 7
 1030 schaerbeek
 t. 02 221 10 10 
 t. 02 221 10 15
 Demander secteur isp
 F. 02 221 10 19
 isp@gaffi.be
 www.gaffi.be

9.  isPat
 Rue brialmont, 21
 1210 saint-Josse
 t. 02 219 74 78
 F. 02 218 38 68
 ispat@skynet.be
 www.ispat.be 

 les ateliers du soleil
 Rue de pavie, 53
 1000 bruxelles
 t. 02 736 78 95
 F. 02 742 04 06
 direction@ateliersdusoleil.be
 www.ateliersdusoleil.be

 le collectif alpha de forest
  boulevard de la 2e Armée 

britannique, 27
 1190 Forest
 t. 02 349 82 30
 F. 02 349 82 31
 accueil.forest@collectif-alpha.be
 www.collectif-alpha.be 

 le collectif alpha de saint-gilles
 Rue de Rome, 12
 1060 saint-Gilles
 t. 02 533 09 27
 F. 02 538 27 44
 accueil.saintgilles@collectif-alpha.be
 www.collectif-alpha.be

Où trouver les associations 
ISP-Alpha ?
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  le service alpha-emploi de lire et 
ecrire bruxelles

  Rue de la borne, 14 b09
 Crystal palace – bâtiment b
 1080 Molenbeek
 t. 02 412 56 12
 F. 02 412 56 11
 alpha.emploi.bxl@lire-et-ecrire.be
 http://bruxelles.lire-et-ecrire.be
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Rue du Chimiste, 34-36
1070 Anderlecht
t.  02 523 24 16
F. 02 521 53 16
info.caf@skynet.be
www.guidesocial.be/caf 

transports Publics

bus 46 : liverpool ou porte 
d’Anderlecht
trams 51 et 82 : Arts et Métiers 
ou porte d’Anderlecht

 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha écrit

nombre de places par an : 48

nombre de stagiaires par groupe : 12

durée totale d’un module : 
400 heures (de septembre à décembre) 
400 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 25 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 15h30

congé : mercredi après-midi

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : téléphoner pour s’inscrire à l’une des séances 
d’information et pour connaître leurs dates.
accueil : séances d’informations (en groupe) en mai, juin et août pour 
la rentrée de septembre, et en novembre, décembre et janvier pour 
celle de février. puis un premier rendez-vous individuel pour passer un 
test de positionnement en français et un second pour un entretien de 
motivation.

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
 p  Formation de Base : mêmes horaires et démarches d’inscription que 

la formation isp-Alpha.
p  Boucherie / désosseur-découpeur : formation qualifiante de 8 mois 

(de janvier à août).
 - séance d’information en octobre.
 - Atelier de détermination de 2 semaines fin novembre.
 - Début de la formation en janvier. 
p  Boucherie / vendeur : formation qualifiante organisée à partir de 

2013 (sous réserve).
p  Poissonnerie / opérateur-vendeur : formation qualifiante de 8 mois 

(d’avril à novembre).
 - séance d’information en février.
 - Atelier de détermination de 2 semaines en mars.
 - Début de la formation en avril. 

1
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zone nord-ouest

Le Piment  

Rue de la Colonne, 56 
1080 Molenbeek
t. 02 218 27 29 - 0473 82 71 17
F. 02 219 36 27
alpha@lepiment.org
www.lepiment.org

transports Publics

bus 89 : borne
tram 51 : porte de Flandre
Métros 1 et 5 : Comte de Flandre 
ou étangs Noirs

 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha écrit

nombre de places par an : 48

nombre de stagiaires par groupe : de 10 à 12

durée totale d’un module : 
400 heures (de septembre à janvier) 
400 heures (de février à juin) 
+ deux stages d’observation en entreprise (2 semaines en janvier 
et 2 semaines en mai)
Chaque stagiaire accomplit 2 modules (de septembre à juin)

horaire hebdomadaire : 26 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h30

congé : mercredi et vendredi après-midi (sauf périodes de stage) et 
pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre.

inscriptions : à partir du 15 août, se présenter sans rendez-vous 
pour compléter une fiche administrative et passer un mini test de 
positionnement en français.

accueil : fin août, début septembre durant un module d’une semaine : 
une séance d’information (en groupe), un test de positionnement 
en français et un entretien de motivation (en individuel) puis une 
animation orientée sur la question professionnelle (en groupe).

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p  Formation de base : de septembre à juin (processus d’inscription 

identique à celui de l’isp-Alpha).
p  FLE de base (A1 et A2) : de septembre à mars.
p   Détermination professionnelle : orientation ciblée travaux de bureau 

(2 sessions par an).
p   Installateur électricien résidentiel : formation qualifiante de 

septembre à juin.
p  Employé en bureautique :
  - préformation de septembre à décembre.
  - Formation qualifiante de septembre à juin.
  - Formation qualifiante intensive de janvier à juin.

autres formations hors isP
p  Alpha écrit et Alpha FLE : 4 groupes (de 9 à 15 heures / semaine).

2
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Rue piers, 48
1080 Molenbeek
t.  02 414 74 78
F. 02 414 61 35
infos@alpha-signes.be
www.alpha-signes.be 

transports Publics

bus 20 et 89 : étangs Noirs
trams 51 : Ribaucourt
Métros 1 et 5 : étangs Noirs
Métros 2 et 6 : Ribaucourt

 CONDITIONS D’ACCÈS PARTICULIÈRES 

Adultes sourds maîtrisant ou non la langue des signes 
belge francophone.

 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle (langue des signes belge francophone), 
Alpha écrit, Calcul et Atelier pédagogique personnalisé
les formations se donnent conjointement avec un formateur sourd et 
un formateur entendant

nombre de places par an : 50

durée totale d’un module :
de 90 à 270 heures (de septembre à décembre)
de 138 à 414 heures (de janvier à juin)

horaire hebdomadaire : de 6 à 18 heures

horaire quotidien : de 9h30 à 16h30

congé : pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en janvier.

inscriptions : se présenter pendant la première semaine de septembre 
et de janvier pour un entretien individuel.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

p  Formation de formateurs pour les futurs formateurs sourds ou 
entendants qui souhaitent travailler en alphabétisation avec le public 
sourd.

p  Conte en langue des signes dans les écoles et les bibliothèques 
(pour enfants et adultes).
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 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle et Alpha écrit

nombre de places par an : 108

nombre de stagiaires par groupe : 
9 stagiaires isp par groupe de 12 à 17 personnes

durée totale d’un module : 
357 heures (de septembre à janvier)
357 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 21 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h00

congé : pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : se présenter pendant la dernière semaine d’août et la 
première semaine de septembre pour un entretien individuel.

accueil : module d’accueil d’une semaine (en groupe) permettant de 
découvrir le Centre et ses activités, d’affiner le positionnement en 
français et de faire le choix des ateliers.

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

inscription possible en cours d’année en fonction des places 
disponibles, sur base d’un entretien individuel et d’un test de 
positionnement en français.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations hors isP
p  Alpha FLE et Alpha écrit : cours du jour (18 heures / semaine) 

et cours du soir (4 heures / semaine).

Rue piers, 48
1080 Molenbeek
t. 02 411 09 36
F. 02 411 45 60
accueil.molenbeek@collectif-alpha.be
www.collectif-alpha.be

siège social

Rue de Rome, 12
1060 saint-Gilles
info@collectif-alpha.be

transports Publics

bus 20 et 89 : étangs Noirs
trams 51 : Ribaucourt
Métros 1 et 5 : étangs Noirs
Métros 2 et 6 : Ribaucourt
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 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha écrit

nombre de places par an : 28 

nombre de stagiaires par groupe : 14

durée totale d’un module :
350 heures (de janvier à mai)
350 heures (de septembre à décembre)

horaire hebdomadaire : 25 heures

horaire quotidien : de 8h45 à 15h00

congé : mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en janvier.

inscriptions : téléphoner ou se présenter pour s’inscrire à une séance 
d’information.

accueil : séances d’information (en groupe) fin juin, début juillet ou 
mi-août pour la rentrée de septembre et début janvier pour celle de 
janvier. un premier rendez-vous individuel pour passer un test de 
positionnement en français et en maths et un second rendez-vous 
pour un entretien de motivation.

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p  Formation de base : 4 groupes en module de 350 heures deux fois 

sur l’année.
p  FLE de base : 1 groupe en 4 modules sur l’année 

(A1 – A2 – b1.1 – b1.2).
p  Animateur socioculturel : préformation de 150 heures (de juin 

à juillet) pour entrée en formation en septembre au CFA (Centre 
de Formation pour Animateurs).

p  Employé en bureautique : préformation de 350 heures (de janvier 
à mai) pour entrée en formation en juillet à Form@xl.

Chaussée de Jette, 225-229
1080 Molenbeek
t.  02 642 93 84
F. 02 649 85 65
proforal.social@belgacom.net
www.proforal.be

transports Publics

bus 13, 14, 20 et 87 : simonis
bus 20 : Vanhuffel
tram 19 : simonis
tram 51 : Jubile
Métros 2 et 6 : simonis
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 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle et Alpha écrit

nombre de places par an : 84

nombre de stagiaires par groupe : 14

durée totale d’un module :
450 heures (de septembre à février)
450 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 26 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h30

congé : mercredi et vendredi après-midi et pendant les vacances 
scolaires (une seule semaine à pâques)

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : téléphoner fin mai début juin pour s’inscrire à la séance 
d’information de septembre et fin décembre début janvier pour 
s’inscrire à celle de février.

accueil : une séance d’information (en groupe), suivie d’un test 
de positionnement en français et d’un entretien de motivation (en 
individuel).

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p  Formation de Base : module de 500 heures (29 heures / semaine). 

Début des formations en septembre et en février.
p  Auxiliaire de l’enfance : préformation de 400 heures (29 heures / 

semaine).

autres formations hors isP
p  Alpha écrit : cours du jour de 14 heures / semaine (4 matinées). 

Début des formations en septembre et en janvier.
p  Atelier informatique : tout public débutant en informatique (avec un 

niveau 4 en lecture et en écriture) : lundi et jeudi de 13h00 à 16h00. 
Début des formations en septembre et en janvier.

Pour les jeunes
p  Soutien scolaire et ateliers pour les adolescents primo-arrivants 

inscrits dans le secondaire (en belgique depuis moins de 3 ans) : 
tous les après-midi.

Rue Fransman, 131
1020 laeken
t. 02 241 32 30
F. 02 245 19 31
info@chomhier.be
www.chomhier.be 

transports Publics

bus 49, 53, 88 et 89 : bockstael
bus De lijn : bockstael
tram 94 : bockstael
Métro 6 : bockstael
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 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle

nombre de places par an : 24

nombre de stagiaires par groupe : 12

durée totale d’un module : 
494 heures (de septembre à février) 
448 heures (de février à juin) 

horaire hebdomadaire : de 26 à 28 heures

horaire quotidien : de 8h30 à 16h30

congé : mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : 1 groupe en septembre et l’autre en février.

inscriptions : se présenter toute l’année pour s’inscrire à une séance 
d’information (bureau d’accueil au rez-de-chaussée).

accueil : séances d’information et test écrit en français (en groupe) 
en juillet, août, septembre et en décembre et janvier suivies d’un test 
de positionnement en français et d’un entretien de motivation (en 
individuel).

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p Formation de base.
p FLE de base : 3 groupes (A2 ou b1).
p Préformations ciblées métier (téléphoner pour plus d’information).

autres formations hors isP
Dorénavant, les groupes sont mixtes
p  Alpha écrit ou Alpha FLE et FLE de base (de 8 à 10 heures / 

semaine).
p  Ateliers divers pour les habitants du quartier (ils changent 

régulièrement : téléphoner pour plus d’information).

Pour les jeunes
p Stages pendant les vacances scolaires pour les 3-12 ans.
p  Ateliers du mercredi après-midi pour les primo-arrivants de 6-12 

ans (en belgique depuis moins de 3 ans).
p École de devoirs pour les 6-12 ans.
p Soutien scolaire pour les élèves du 1er degré secondaire .
p Ateliers créatifs et sportifs le mercredi après-midi pour les 3-12 ans. 

square Riga, 39
1030 schaerbeek
t.  02 241 03 27 - 02 215 04 96
Demander secteur isp
F. 02 245 55 79
mqh.adultes@swing.be
www.maisondequartierhelmet.be

transports Publics

bus 58 : schaerbeek Gare
bus 59 : Anatole France
bus 69 : Chaumontel
tram 55 : Helmet
tram 7 : Demolder
tram 92 : schaerbeek Gare
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 CONDITIONS D’ACCÈS PARTICULIÈRES 

Groupes réservés aux femmes 

 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha écrit

nombre de places par an : 12

nombre de stagiaires par groupe : 12

durée totale d’un module : 600 heures (d’octobre à juin)

horaire hebdomadaire : 24 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h00

congé : pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en octobre.

inscriptions : téléphoner en juin ou fin août pour connaître les dates 
d’accueil. 

accueil : séance d’information (en groupe), suivie d’un test de 
positionnement en français et d’un entretien de motivation (en 
individuel). Quatre journées d’accueil (en groupe) précèdent le début 
de la formation.

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p Formations de base : 4 groupes de différents niveaux.
p FLE de base : 3 groupes (A2 - b1 - b1.2).

autres formations hors isP
p Alpha écrit et Alpha FLE : 10 groupes (12 heures / semaine).
p  Couture, permis de conduire, espace publique numérique pour les 

habitantes du quartier.

Pour les jeunes
p  Soutien scolaire, accueil extra scolaire et stages pendant les 

vacances scolaires : pour les 6-12 ans.

Rue de la Fraternité, 7
1030 schaerbeek
t. 02 221 10 10 - 02 221 10 15
Demander secteur isp
F. 02 221 10 19
isp@gaffi.be
www.gaffi.be  

transports Publics

tous les bus et trams qui s’arrêtent 
à la Gare du Nord
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 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle et Alpha écrit

nombre de places par an : 88

nombre de stagiaires par groupe : de 10 à 12

durée totale d’un module : 
selon le type de groupe
400 ou 500 heures (de septembre à décembre)
400 ou 500 heures (de janvier à juin)

horaire hebdomadaire :
24 heures (module 400 heures)
32 heures (module 500 heures)

horaire quotidien :
de 9h00 à 16h00 (module 400 heures)
de 9h00 à 16h50 (module 500 heures)

congé : mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en janvier.

inscriptions : se présenter tous les jours, pour fixer un rendez-vous, à 
partir de novembre pour la formation qui débute en janvier et à partir 
de mai pour celle qui débute en septembre.

accueil : un premier rendez-vous pour un entretien de motivation ou 
d’orientation et un second pour passer un test de positionnement en 
français.

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p  Gardien de la paix : formation qualifiante de 850 heures (de février à 

octobre).

p  HORECA : pré-formation qualifiante de 500 heures (de septembre à 
décembre, niveau 4 en lecture et en écriture).

Rue brialmont, 21
1210 saint-Josse
t.  02 219 74 78
F. 02 218 38 68
ispat@skynet.be
www.ispat.be 

transports Publics

bus 59 : Houwaert
bus 61 : limite ou botanique
bus 65 et 66 : Quetelet
trams 92 et 94 : botanique
Métros 2 et 6 : botanique

24
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zone centre

Les Ateliers du Soleil  10

  TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle (débutant en français parlé)

nombre de places par an : 40

nombre de stagiaires par groupe : 10

durée totale d’un module :
400 heures (de septembre à décembre)
400 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 25 heures

horaire quotidien : de 9h30 à 15h30

congé : une semaine à Noël et une semaine à pâques

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : se présenter tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 
15h00 (sauf mercredi après-midi) dans les 15 jours avant le début des 
formations (en août et en janvier). 
accueil : un test de positionnement en français et un entretien de 
motivation (en individuel).

l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations en isP
p  FLE de base : 2 modules de 4 mois (20 heures / semaine).

autres formations hors isP
p   Alpha FLE : 3 groupes (cours principalement basé sur le français 

parlé) de 8 à 20 heures / semaine.

Pour les jeunes
p   École de devoirs et ateliers créatifs pour les jeunes de la 3e primaire 

à la 3e secondaire.

Rue de pavie, 53
1000 bruxelles
t. 02 736 78 95
F. 02 742 04 06
direction@ateliersdusoleil.be
www.ateliersdusoleil.be  

transports Publics

bus 29 : Clovis
bus 63 : Ambiorix
Métros 1 et 5 : schuman

25
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boulevard de la 2e 
Armée britannique, 27
1190 Forest
t.  02 349 82 30
F. 02 349 82 31
accueil.forest@collectif-alpha.be
www.collectif-alpha.be

siège social

Rue de Rome, 12
1060 saint-Gilles
info@collectif-alpha.be

transports Publics

bus 49 et 50 : Charroi
bus 54 : bervoets
trams 32, 82 et 97 : union

 TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle et Alpha écrit

nombre de places par an : 108

nombre de stagiaires par groupe : 9 stagiaires isp par groupe de 12 à 
17 personnes

durée totale d’un module : 
357 heures (de septembre à janvier)
357 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 21 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h00

congé : pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : se présenter pendant la dernière semaine d’août et la 
première semaine de septembre pour un entretien individuel.

accueil : module d’accueil d’une semaine (en groupe) permettant de 
découvrir le Centre et ses activités, d’affiner le positionnement en 
français et de faire le choix des ateliers. 
l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

inscription possible en cours d’année en fonction des places 
disponibles, sur base d’un entretien individuel et d’un test de 
positionnement en français.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations hors isP
p  Alpha FLE et Alpha écrit : cours du jour (18 heures / semaine) et 

cours du soir (4 heures / semaine).
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zone sud

Le Collectif Alpha de Saint-Gilles 12

  TYPE D’OFFRE ALPHA EN ISP

type de formations : Alpha Fle, Alpha écrit et préparation au 
Certificat d’études de base - Ceb

nombre de places par an : 90

nombre de stagiaires par groupe : 9 stagiaires isp par groupe de 12 à 
17 personnes

durée totale d’un module : 
357 heures (de septembre à janvier)
357 heures (de février à juin)

horaire hebdomadaire : 21 heures

horaire quotidien : de 9h00 à 16h00

congé : pendant les vacances scolaires

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

début des formations : en septembre et en février.

inscriptions : se présenter pendant la dernière semaine d’août et la 
première semaine de septembre pour un entretien individuel.

accueil : module d’accueil d’une semaine (en groupe) permettant de 
découvrir le Centre et ses activités, d’affiner le positionnement en 
français et de faire le choix des ateliers. 
l’inscription en formation n’est effective qu’après l’ensemble de ces 
étapes.

inscription possible en cours d’année en fonction des places 
disponibles, sur base d’un entretien individuel et d’un test de 
positionnement en français.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

autres formations hors isP
p  Alpha FLE et Alpha écrit : cours du jour (18 heures / semaine) et 

cours du soir (4 heures / semaine).

Pour les personnes qui recherchent de la documentation sur 
l’alphabétisation
p  Centre de documentation spécialisé (8.000 titres) : services de prêt 

et de librairie. Catalogue en ligne : http://www.cdoc-alpha.be/

Rue de Rome, 12
1060 saint-Gilles
t.  02 533 09 27
F. 02 538 27 44
accueil.saintgilles@collectif-alpha.be
www.collectif-alpha.be

siège social

Rue de Rome, 12
1060 saint-Gilles
info@collectif-alpha.be

transports Publics

bus 27 : porte de Hal
bus 48 : parvis de saint-Gilles
trams 3, 4 et 51 : 
parvis de saint-Gilles
trams 81, 83 et 97 : barrière
Métros 2 et 6 : porte de Hal
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Rue de la borne, 14 b09
Crystal palace – bâtiment b
1080 Molenbeek
t. 02 412 56 12
F. 02 412 56 11
alpha.emploi.bxl@lire-et-ecrire.be
http://bruxelles.lire-et-ecrire.be 

transports Publics
bus 20 : étangs Noirs
bus 86 : porte de Flandre
bus 89 : borne
tram 51 : porte de Flandre
tram 82 : triangle
Métros 1 et 5 : étangs Noirs ou 
Comte de Flandre

 CONDITIONS D’ACCÈS PARTICULIÈRES 

Habiter l’une des 19 communes de bruxelles.
Avoir au maximum le diplôme d’études primaires (Certificat d’études 
de base - Ceb).
Avoir une bonne connaissance du français parlé mais aucune condition 
de maîtrise de l’écrit n’est demandée.

 TYPE D’OFFRE

accompagnement collectif à la (re)mise à l’emploi :
p  Nombre de groupes : 3
p  Durée totale d’un module : 132 heures pendant 6 semaines
p  Horaire hebdomadaire : 22 heures
p  Horaire quotidien : de 9h00 à 16h00
p  Congé : vendredi
p  Nombre de stagiaires par groupe : 12

 accompagnement individuel à la (re)mise à l’emploi :
soit à la suite de l’accompagnement collectif soit directement : toute 
l’année sur rendez-vous

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

inscriptions : se présenter sans rendez-vous aux permanences le lundi 
et le jeudi de 13h30 à 16h00 avec un document portant le N° National 
pour fixer un premier rendez-vous d’accueil.

accueil : 
premier rendez-vous : informations sur les services proposés par le 
service Alpha-emploi et test de positionnement en français.
Rendez-vous suivants : bilans professionnel, de compétences et 
d’orientation, rédaction du CV et de la lettre d’accompagnement.

l’inscription dans la démarche d’accompagnement (collectif ou 
individuel) n’est effective qu’après l’ensemble de ces étapes et est 
parfois soumise à un délai d’attente.

 AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

sur demande : animation de séances d’information à destination 
du personnel d’encadrement ou du public de nos partenaires : 
CpAs, Missions locales, opérateurs de formation isp, associations 
d’alphabétisation, etc.
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Le Service Alpha-Emploi 
de Lire et Ecrire Bruxelles 
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Notes
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 LOCALE DE LA ZONE CENTRE

bruxelles-Centre, laeken et 
Neder-over-Hembeek

Rue du tivoli, 45 
1020 laeken 
t. 02 421 24 40
F. 02 421 24 49
bxl.centre@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 47 : Jules De trooz
bus 49 : bockstael
bus 57 : Claessens
bus 89 : bockstael ou Nekkersdal
bus 88 : Nekkersdal ou 
Dieudonné lefevre
tram 3 : Jules De trooz
tram 94 : princesse Clémentine ou 
outre-ponts
Métro 6 : bockstael

accueil et inscriPtions
Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous le lundi et le jeudi 
de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous 
les autres jours).

 LOCALE DE LA ZONE NORD-EST

evere, saint-Josse-ten-Noode et 
schaerbeek

Chaussée de Haecht, 237
1030 schaerbeek
t. 02 245 58 13
F. 02 245 52 57
bxl.nord.est@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 65 et 66 : Robiano
tram 25 : Robiano
tram 92 : Robiano ou saint-servais
tram 94 : lefrancq

accueil et inscriPtions
p  en juin, séance d’information 

collective puis un rendez-vous 
est fixé pour la dernière semaine 
d’août.

téléphoner début juin pour 
connaître les dates exactes.

p  Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous tous les jours 
sauf le jeudi de 9h00 à 12h00 (sur 
rendez-vous les après-midi).

 LOCALE DE LA ZONE NORD-OUEST

berchem-sainte-Agathe, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg et 
Molenbeek

Avenue Jean Dubrucq, 82
1080 Molenbeek 
t. 02 411 28 20
F. 02 421 15 09
bxl.nord.ouest@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 14 et 15 : Flessingue
bus 20 et 87 : simonis
tram 19 : simonis
tram 51 : belgica
Métro 2 : simonis
Métro 6 : simonis ou belgica

accueil et inscriPtions
Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous le lundi et le jeudi 
de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous 
les autres jours).
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toute personne en recherche d’une formation en alphabétisation en région bruxelloise peut s’adresser à l’une des 
6 locales dont dépend la commune où elle souhaite se former. lors de l’accueil, chaque personne est reçue indivi-
duellement et, en fonction de son projet, de ses compétences en français et des places disponibles, est orientée vers 
l’organisme de formation qui répond le mieux à ses attentes.

Le service « Accueil et orientation » 
des 6 locales de Lire et Ecrire Bruxelles 
http://bruxelles.lire-et-ecrire.be
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 LOCALE DE LA ZONE OUEST

Anderlecht

square Albert 1er 11-12
1070 Anderlecht
t. 02 521 99 36
F. 02 521 32 40
bxl.ouest@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 46 : Albert i
trams 81 et 31: Albert i 
Métros 2 et 6 : Clémenceau

accueil et inscriPtions
Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous le lundi et le jeudi 
de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous 
les autres jours).

 LOCALE DE LA ZONE SUD

Forest, saint-Gilles et uccle

Rue de la Victoire, 26
1060 saint-Gilles
t. 02 538 48 90
F. 02 538 43 06
bxl.sud@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 27 : porte de Hal
bus 48 : parvis de saint-Gilles ou 
porte de Hal
trams 3, 4 et 51 : parvis de saint-
Gilles ou porte de Hal
Métros 2 et 6 : porte de Hal

accueil et inscriPtions
Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous le lundi et le jeudi 
de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous 
les autres jours).

 LOCALE DE LA ZONE SUD-EST

Auderghem, etterbeek, ixelles, 
Woluwé saint-pierre, Woluwé- 
saint-lambert et Watermael-
boitsfort

Rue du Viaduc, 133
1050 ixelles
t. 02 646 20 96
F. 02 648 42 26
bxl.sud.est@lire-et-ecrire.be

transPorts Publics
bus 34 et 80 : Museum
bus 38 et 95 : idalie ou blyckaerts
bus 60 : blyckaerts

accueil et inscriPtions
Dernière semaine d’août et 
première semaine de septembre, 
se présenter tous les matins 
sauf le vendredi pour un test de 
positionnement en français et un 
entretien individuel.

téléphoner fin juin pour connaître 
les dates exactes.

le reste de l’année, se présenter 
sans rendez-vous le lundi et le jeudi 
de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous 
les autres jours).

Le service « Accueil et orientation » 
des 6 locales de Lire et Ecrire Bruxelles 
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