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La connaissance de la langue du pays d’accueil est une des clefs de l’intégration.
Les personnes étrangères et d’origine étrangère (francophones ou non, qualifiées ou pas)
l’ont compris. Elles souhaitent parfaire leur connaissance du français et sont demandeuses
de formations en alphabétisation, en français langue étrangère, en français oral ou d’une remise à
niveau.
Les acteurs sociaux souhaitent leur répondre de manière pertinente.
Dès lors, il leur est utile de disposer d’informations exhaustives en la matière: la connaissance des
conditions d’admission spécifiques, du type d’apprentissage proposé, des horaires de cours, etc ...
Toutes ces informations permettent d’éviter bon nombre de démarches inutiles tant aux professionnels qu’aux personnes demandeuses.
C’est pourquoi la plate-forme « Acteurs d’Initiatives en Alpha et FLE » coordonnée par le Ce.R.A.I.C.
(Centre régional d’intégration) et Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage unissent leurs compétences
et expériences pour recenser l’offre de formation et vous proposer ce répertoire.
Nous espérons qu’il vous apportera une aide précieuse dans votre travail et permettra à toute
personne de trouver la formation qui correspond le mieux à ses besoins.
Toutefois, dans le cadre du Parcours d’Intégration, la formation à la langue française doit répondre à certains critères qui sont en voie de modification pour 2019. Actuellement :
Administratifs
 L’organisation des modules de formation de 8 mois maximum avec un minimum de 120 h de
formation et pas d’exigence du niveau A2 dans le cadre du parcours.
 Test de positionnement et test de validation des acquis (critères fixés par le Comité de
coordination).
Les formateurs à la langue française possèdent lors de leur engagement soit :
 Un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l’apprentissage du français
ou du FLE.
 Une expérience utile en qualité de formateur en FLE de 3 ans minimum ou une validation des
compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.
Les organismes identifiés par la Région pour dispenser les formations en FLE
les organismes agréés ILI, les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement de promotion
sociale en Communauté française, les établissements d’enseignement supérieur et universités en
Communauté française, les associations d’éducation permanente agréées en Communauté
française, le Forem, les CISP, les organismes reconnus par un appel à projets thématique (ILI).

Les membres de la plate-forme
« Acteurs d’Initiatives en Alpha et FLE »
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OFFRE DE FORMATION

POUR Y VOIR PLUS CLAIR

Avant de découvrir l’ensemble de l’offre de formations, il est essentiel de préciser certains concepts.

POUR Y VOIR PLUS CLAIR
GENESE DU PROJET

֍

PUBLIC

Francophone = qui parle habituellement le français
Peu ou pas scolarisé = compétences scolaires inférieures au Certificat d’Etude de Base (CEB)
Scolarisé = compétences scolaires supérieures ou égales au CEB

Peu ou pas scolarisé

Scolarisé

Francophone

Alpha

Remise à Niveau (RAN)

Non Francophone

Alpha-FLE

FLE

֍

PEDAGOGIES ET OBJECTIFS

Les pédagogies utilisées dans le cadre de l’apprentissage du français sont participatives et adaptées au
public adulte. Elles ont pour objectifs de favoriser l’autonomie et la contribution de chacun à la vie sociale,
économique et culturelle de notre pays.
L’orientation des personnes vers des formations pertinentes, en cohérence avec leur profil, nécessite une
bonne connaissance des spécificités propres à chaque méthodologie et objectif. Nous en avons relevé cinq.

1. ALPHABETISATION
L’alphabétisation s’adresse aux personnes francophones non ou peu scolarisées ne sachant pas ou peu lire
et écrire ou ne maitrisant pas les compétences et savoirs de base (en lecture, écriture et calcul)
correspondant au niveau de fin d’études primaires (CEB).

2. FLE

Les formations en français langue étrangère (FLE) s’adressent aux apprenants non-francophones maitrisant
des connaissances en écriture et en lecture dans leur langue maternelle, équivalentes ou supérieures au
CEB. Les compétences visées relèvent de la compréhension et de l’expression orales et écrites.

3. REMISE A NIVEAU

La remise à niveau concerne les adultes francophones ou ayant une bonne connaissance du français et dont
le diplôme scolaire le plus élevé est le CEB (ou qui ont des compétences équivalentes) afin de poursuivre
leur formation en lecture, écriture ou calcul en vue par exemple d’une formation professionnelle.

4. ALPHA - FLE

Les formations en ALPHA-FLE s’adressent à un public peu ou pas scolarisé dans sa langue maternelle, qui
doit d’abord comprendre et s’exprimer oralement dans la langue du pays d’accueil pour pouvoir entrer
ensuite dans la lecture et l’écriture.

5. TABLE DE CONVERSATION

Méthode pédagogique visant l’expression orale des apprenants au départ de thématiques définies
par l’animateur. Elle s’adresse à des personnes disposant d’une certaine connaissance de la
langue française et souhaitant exploiter leurs acquis dans des situations d’expression proches
de la vie quotidienne.

֍

TEST DE POSITIONNEMENT

Basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), le
test de positionnement permet d’identifier le niveau en français des apprenants,
que ce soit en compréhension ou en expression tant orale qu’écrite afin de
faciliter leur orientation vers des parcours d’insertion et de formation les plus
appropriés.
Téléchargeable sur le site Lire et Ecrire (publications)
www.lire-et-ecrire.be/referentiel-et-test-de positionnement

6

GENESE DU PROJET

Créée en 2007, cette plateforme s’attelle à favoriser l’intégration des personnes nouvellement arrivées sur le
territoire belge. Elle réunit différents acteurs issus de secteurs d’activités très diversifiés tels que des
bibliothèques, des écoles primaires et secondaires, des Villes et Communes via les Plans de cohésion sociale
ainsi que des organismes d’éducation permanente ou d’insertion socio-professionnelle.
Ces derniers dispensent des formations en alphabétisation, en français langue étrangère, ou encore des
formations professionnelles qualifiantes. Le travail en réseau qui en découle permet de partager les réalités
propres à chacun et de faire émerger des pistes d’action.
Dans ce sens, les professionnels de la plate-forme constatent que l’offre de formation en français pour les
personnes non francophones est très insuffisante par rapport à la demande et ce, malgré la bonne volonté
des opérateurs et des nombreuses initiatives privées. Et dès lors, les listes d’attentes s’allongent, les besoins
des apprenants ne sont, bien souvent, pas satisfaits.
Sachant que la nouvelle politique d’intégration des primo-arrivants de la Région wallonne, implique un
parcours d’intégration mis en place par les Centres régionaux d’intégration et qui comprend quatre phases
dont l’une d’elles est une formation à la langue française, il s’agissait pour la plateforme, réunissant plusieurs
acteurs d’apprentissage du français, d’orienter son travail en la matière.
Dans un premier temps, la plateforme a pour ambition d’orienter plus efficacement le public primo-arrivant
afin de répondre au mieux à ses besoins spécifiques.
Dans un deuxième temps, elle permettra d’apporter une visibilité quant à la richesse de l’offre de formations
en français dispensé à la fois par les établissements de formation « traditionnels » et par d’autres initiatives
locales.
Cet outil dresse un panorama de l’offre de formations en alphabétisation, en français langue étrangère et en
remise à niveau dans une partie du Hainaut (région du Centre et Nord de la Wallonie Picarde).

Il se veut à la fois utile et pratique pour tout professionnel amené à guider la personne en
demande d’une formation en français.

Lien : ceraic.be/projets/plates-formes/Acteurs

SOURCES :
 Adaptation à la langue française en contexte migratoire, DISCRI www.discri.be

 Questions sur l’alphabétisation, www.lire-et-ecrire.be
 Etat des lieux en alphabétisation en Fédération Wallonie Bruxelles, www.alpha-fle.be
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POUR Y VOIR PLUS CLAIR
GENESE DU PROJET

« Acteurs d’initiatives en Alpha et FLE »

CADRE EUROPEEN COMMUN DE
REFERENCE POUR LES LANGUES

CADRE EUROPEEN COMMUN DE
REFERENCE POUR LES LANGUES

8

CADRE EUROPEEN COMMUN DE
REFERENCE POUR LES LANGUES
SOURCES :
 Tableau 2 : Niveaux communs de compétences
Grille pour l’auto-évaluation - page 26, 27. du cadre
européen commun de référence pour les langues
- apprendre, enseigner, évaluer.
Cf. : Chapitre 3 : niveaux communs de référence
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PLAN DE COHESION SOCIALE - COMMUNE
Plan Stratégique de Sécurité et
Prévention - Service de Prévention

PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

Coordonnées
Plan Stratégique de Sécurité et Prévention (PSSP) – Service de Prévention
Place de Carnières, 48 (bâtiment Plurielles)
7141 Morlanwelz
Tel : 064/43 17 87 - 0479/97 01 60
Site web : http://www.morlanwelz.be/ (onglet « SERVICES DIVERS »)

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30

Contacts pour la formation en français
Organismes : PSSP et Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage
 PSSP : Concetta MARINARO : 064/43 17 87 - 0479/97 01 60 - concetta.marinaro@morlanwelz.be
 Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage : Anne-Sophie DEMOLDER : 064/31 18 80 –
centre.mons.borinage@lire-et-ecrire.be

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA
 Niveaux : 1, 2, 3, 4
 Titre délivré : aucun
 Pour qui ? Personne âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès :
 être non scolarisé
 test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






3.

Place de Carnières, 48 (bâtiment Plurielles)
7141 Morlanwelz
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Spécificité
Formation organisée en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Morlanwelz
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PCS de Binche

Plan de Cohésion Sociale
Rue Salvador Allende, 51
7134 Leval-Trahegnies

Contact pour la formation en français
Organismes : Cap Info
Personne de contact : VANDERLIN Sabine
Tel : 071/55 65 06
Site web : http://www.capinfo.be
Adresse e-mail : capinfo@acis-group.org

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA et FLE
 Intitulé de la formation ? Initiation à la lecture et l’écriture
 Niveaux :
 Alpha niveau 1
 FLE niveau A1.1, A1.2 et A2





2.

Pour qui ? Personne étrangère ou d’origine étrangère de 18 ans et plus
Conditions d’accès

 être inscrit comme demandeur d’emploi (libre)
 ne pas avoir obtenu le diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (CESI)
 test de positionnement proposé

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :





3.

Titre délivré : attestation de fréquentation et de capacité délivrée par la Région wallonne

Rue Saint Paul,14
7130 Binche
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, sauf trois semaines durant les congés d’été
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non

Spécificité
Possibilité de signature d’un contrat F70 bis auprès du Forem
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PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

Coordonnées

PLAN DE COHESION SOCIALE - COMMUNE
PCS de Manage

PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

Coordonnées
Plan de Cohésion Sociale de Manage
Rue de la Petite Franchise, 29
7170 Manage
Tel : 064/45 95 19

Horaire d’ouverture
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h

Contact pour la formation en français
Sami Zegolli

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : FLE
 Niveaux : A1.1 et A1.2
 Titre délivré : aucun
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès :
 en possession d’un titre de séjour
 test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






Rue de la Petite Franchise, 29
7170 Manage
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, sauf pendant les congés scolaires
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non
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PCS d’Enghien

Plan de Cohésion Sociale
Place Pierre Delannoy, 10
7850 Enghien
Tel : 02/397 08 46
E-mail : cohesionsociale@enghien-edingen.be

Horaire d’ouverture
Tous les jours de 8h30 à 16h, sauf les mardi et jeudi après-midi (uniquement par téléphone)

Contact pour la formation en français
Eve DESTREBECQ

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA-FLE et FLE
 Intitulé de la formation : cours de Français Langue Etrangère
 Niveaux : tous niveaux confondus ( A1.1 - A1.2 - A2)
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personne étrangère ou d’origine étrangère de 18 ans et plus
 Test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






Rue des Ecoles, 22
7850 Enghien
Horaire des cours : le vendredi matin de 8h30 à 11h30 (sauf congés scolaires et jours
fériés)
Période de formation : de septembre à juin
Entrée permanente : non, consulter l’organisme
Frais d’inscription : non
Frais divers : non
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PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

Coordonnées

PLAN DE COHESION SOCIALE - COMMUNE
PCS d’Anderlues (asbl Vie-Esem)

PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

Coordonnées
Plan de Cohésion Sociale
Place Albert 1er, 21
6150 Anderlues

Contacts pour la formation en français
Organisme : VIE-ESEM A.S.B.L.
Personnes de contact : Laura VIDOTTO, Régine DAUPHIN, Laurent BREDIN et Emilie Jacquy
Tel : 071/58 96 16
Site web : www.vie-esem.be
Adresses e-mail :
 laura.vidotto@hotmail.be
 reginedolfin@hotmail.fr
 laurentbr@hotmail.be

Horaire d’ouverture

 Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30
 Le vendredi de 8h00 à 12h00

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA, ALPHA-FLE et FLE
 Intitulé de la formation ? Langue pouvoir émancipateur
 Niveaux : tous niveaux confondus
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personne étrangère ou d’origine étrangère de 18 ans et plus, après le cursus


2.

Conditions d’accès : aucune

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






3.

scolaire

Maison de la Cohésion Sociale
Rue Pierre Babusiaux à 6150 Anderlues
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Spécificité
Table de conversation
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Formations diverses
Sur Thuin, Lobbes, Beaumont et Anderlues, l’ASBL VIE-ESEM organise également des
formations et des conférences débats sur des sujets d'actualité politique, économique,
culturelle et sociale (immigration, écologie, 6ème Réforme de l'Etat, etc.) qui sont ouvertes
à tout public, y compris les primo-arrivants.

֍

Autres services
Le Plan de Cohésion sociale d’Anderlues propose également les services suivants :








Un groupe de parole
Un atelier cuisine
Un atelier jardinage
Des stages intergénérationnels pour les enfants (stages payants)
Une bibliothèque mobile qui permet aux personnes âgées d’être amenées à la
bibliothèque
Une distribution de soupe
Un système de suivi social pour les publics précarisés
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PLAN DE COHESION SOCIALE
COMMUNE

֍

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Modalités d’inscription dans
l'enseignement de promotion sociale

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

֍

Conditions d’admission

Pour être admis dans une formation, il faut :

 avoir au moins 15 ans accomplis avant le 1er dixième de l’unité d’enseignement (ex.: pour 1 U.E. du




֍

01/09 au 30/06, le 1er dixième = le 30/09) et avoir suivi les deux premières années de l’enseignement
secondaire OU avoir 16 ans au 1er septembre de l’année scolaire (attention les mineurs d'âge peuvent
s'inscrire en promotion sociale s’ils suivent des cours dans le plein exercice. );
posséder le niveau déterminé pour avoir accès à la formation choisie et en fournir la preuve (soit par la
production d’un diplôme ou certificat, soit par un test);
payer le droit d’inscription qui varie selon le niveau d’enseignement et le nombre total de périodes
suivies sur l’année scolaire.

Documents à fournir pour l'inscription

 Une copie de la carte d’identité recto/verso ou se présenter au secrétariat avec la carte d’identité
électronique (pour les étudiants étrangers voir les modalités particulières) .

 Une copie du titre requis ou la réussite d’un test d’admission.

֍

Calcul du droit d'inscription

Depuis le 01/09/2012, les montants du droit d’inscription sont liés à l’indice des prix à la consommation.
Pour l’année 2017-2018, ce droit d’inscription se calcule comme suit.
Dans l’enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, il y a un forfait de 25,00 € par étudiant
pour l’année scolaire auquel on ajoute:
+ pour l’enseignement secondaire: 0,22 € par période de cours, y compris les heures d’encadrement, de
50 minutes jusqu’à la 800ème période.
+ pour l’enseignement supérieur: 0,36 € par période de cours, y compris les heures d’encadrement, de 50
minutes jusqu’à la 800ème période.

֍

Exonération du droit d'inscription et documents à fournir

Sont exemptés du droit d’inscription :

 les mineurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel: étudiants de moins de 18 ans d’âge
 les demandeurs d'emploi inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations
relatives à l'emploi et au chômage, aux personnes handicapées ou à l'aide sociale ainsi que les
demandeurs d'emploi (chômeurs complets indemnisés)
 les personnes qui bénéficient du RIS (Revenu d'Intégration Sociale)
 les personnes handicapées inscrites à l’AVIQ (AWIPH) et pour qui de l’avis de ce fonds,
l’inscription à la section, à la formation ou à l’unité d'enseignement considérée constitue une
des conditions de réussite de leur insertion professionnelle
 les étudiants étrangers (section à revoir, nouvelle réglementation)

֍ Modalités d’inscription pour les non
ressortissants d’un Etat membre de l’Espace
Économique Européen dans l’enseignement de
promotion sociale
L’étudiant étranger hors CEE peut bénéficier d’une inscription
sans payer le minerval étranger s’il fournit l’un des documents suivants :




une Annexe 26;
une Annexe 26 BIS avec prolongation de séjour mensuelle ou preuve
récente de recours ou attestation récente du conseil;
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un Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers (CIRE) si autre que « séjour limité à la durée des
études » ou « profession: étudiant » ou, dans ce cas, fournir également la preuve de l’inscription
dans l’enseignement supérieur de plein exercice sur l’année scolaire en cours;
une Attestation d’Immatriculation;
une Annexe 3 si plus de 3 mois de validité.

Un droit d’inscription spécifique est demandé si l’étudiant présente un de ces documents :

 un passeport national valable avec ou sans VISA;
 une Annexe 15 de moins de 3 mois accompagnée du passeport national ou de la carte d’identité;
 une autorisation de séjour dans un pays limitrophe. Les personnes inscrites en formation à la
demande d'une autorité publique

Schéma d’articulations de l’apprentissage des langues - UF/UE

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

֍

Du conseil général - novembre 2014
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Ecole de promotion sociale de
Lessines

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTIONSOCIALE

Coordonnées
Ecole de Promotion sociale de Lessines
Ancien Chemin d’Ollignies, 2
7860 Lessines
Tel : 068/33 28 26 - FAX : 068/34 05 26
Site web : www.epslessines.com
Adresse e-mail : promsoc.lessines@gmail.com

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 17h à 20h (sauf le mardi matin)

Contact pour la formation en français
Marie-Ange HOTTELET

֍

Formations en français
1.

2.

Offre de formations : FLE





Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Intitulé de la formation ? FLE UFDA et UFDB niveau débutant
Titre délivré : certificat obtenu au terme de l’ UFDB réussie
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Conditions d’accès :
 en possession d’un titre de séjour
 test de positionnement proposé si inscription directement en UFDB

Ancien Chemin d’Ollignies 2
7860 Lessines
Horaire de formation : mardi et mercredi de 9h à 11h55
Période de formation : de septembre à juin (deux modules)
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui, sauf pour le demandeur d’emploi, l’étudiants de moins de 18 ans
et le bénéficiaire du RIS/ERIS (CPAS)
Frais divers : non

Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations. Pour plus de détails,
consulter le site web ou contacter directement l’organisme.
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Ecole industrielle et commerciale de
Braine-le-Comte
Rue de Mons, 87
7090 Braine-Le-Comte
Tel : 067/55 27 57
Site web : www.eicb.be
Adresse e-mail : eicb@skynet.be

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 18h à 20h30 sauf vendredi soir

Contact pour la formation en français
Pascale MICHEL

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA-FLE et FLE
 Intitulé de la formation Alpha FLE Français élémentaire
 Niveaux : FLE A1.1 et A1.2 et B1.1 (français intermédiaire)
 Titre délivré : attestations de réussite
 Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
 Conditions d’accès :
 en possession d’un titre de séjour
 test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue de Mons, 87
7090 Braine-Le-Comte
Horaire de formation : jour pour l’alpha, soir pour le FLE
Période de formation : de septembre à juin (en journée et en soirée)
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui, sauf exemption
Frais divers : non

Formations diverses : formation à la citoyenneté
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement
l’organisme.
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ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

Coordonnées

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Form@t 21
La Louvière

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTIONSOCIALE

Coordonnées
Form@t21
Rue Jean-Baptiste Berger, 1
7100 La Louvière
Tel : 064/23.69.00
Site web : www.format21.com
E-mail : info@format21.com

Horaire d’ouverture
Lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 20h00 et mercredi-vendredi de 8h30 à 16h25

Contact pour la formation en français
Dominique DELTENRE

֍

Formations en français
1. Offre de formations
A. ALPHA
 Intitulé de la formation ? Alpha niveau 1
 Niveau : 1
 Titre délivré : attestation de réussite





officielle (reconnue par la Communauté

Française)
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Conditions d’accès :
 en possession d’un titre de séjour
 test de positionnement proposé
Horaire des cours : matin
Période de formation : de septembre à janvier

B. FLE
 Intitulé de la formation ?






 Français pour non francophone UFDA et UFDB
 Français : niveau élémentaire – niveau 1 et 2
 Initiation à la langue en situation UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6
Niveaux : A1.1, A1.2 et A2
Titre délivré : attestation de réussite officielle (reconnue par la Communauté
Française) ou certificat officiel selon la formation
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Conditions d’accès :

 en possession d’un titre de séjour
 test de positionnement proposé

 Horaire des cours : jour et/ou soir
 Périodes de formation : programmation différente selon la formation
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2.






֍

Informations pratiques des formations en français
Lieux de formation :
 Rue Jean-Baptiste Berger, 1 à 7100 La Louvière
 Avenue Demaret, 6 à 7100 La Louvière
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui. Forfait de 26€
Frais divers : photocopies, visite(s) culturelle(s)

Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement l’organisme.
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ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

GENESE DU PROJET

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
IEPSCF Mouscron-Comines

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTIONSOCIALE

Coordonnées
IEPSCF Mouscron-Comines
Place de la Justice, 1
7700 Mouscron
Tel : 056/84.23.72
Site web : www.iepsm.be
Adresse e-mail : iepscfsecretariat@hotmail.com ou lassoie@iepsm.be

Horaire d’ouverture
Du lundi au jeudi de 17h à 21h

Contacts pour la formation en français
Martine VANDENBROUCKE
Jean-Emmanuel LASSOIE

֍

Formations en français

1. Offre de formations
A.

FLE
 Intitulé de la formation ? - Cours intensifs (UFDA et UFDB pour débutants non francophones)
 Quand? 3 sessions par an, du lundi au vendredi matin:
1. du 3 septembre 2018 au 28 novembre 2018
2. du 28 novembre 2018 au 14 mars 2019
3. du 15 mars 2019 au 20 juin 2019
Niveau atteint : A1


 Titre délivré : attestation officielle de l’école et certificat de niveau de niveau de langue
 Pour qui ? Personnes non-francophones âgées de plus de 15 ans, sous conditions
 Conditions d’accès : être en possession d’un titre de séjour et avoir comme prérequis, la
connaissance de l’alphabet latin

 Frais d’inscription : 100,40€ ou pour les personnes exonérées (CPAS, FOREM): 10€ (droits
complémentaires).

B.

Apprendre le français au travers de la citoyenneté
 Quand? 2X/semaine, du 26 septembre 2018 au 29 mai 2019
 Niveau atteint : A2
 Titre délivré : attestation officielle de suivi des cours ou certificat officiel
(selon la formation)

 Pour qui ? personnes âgées de plus de 18 ans non-francophones ayant déjà des connaissances
parlées et écrites en Français.

 Condition d’accès : être en possession d’un titre de séjour
 Frais d’inscription : 91,20€ ou pour les personnes exonérées (CPAS, FOREM): 10€ (droits
complémentaires).

C. Français Perfectionnement
 Quand? 2à3X/semaine (lundi, jeudi et/ou vendredi), du 4 février 2018 au 28 juin 2019
 Niveau atteint : B1
 Titre délivré : attestation officielle de suivi des cours ou certificat officiel
(selon la formation)

 Pour qui ? personnes âgées de plus de 18 ans non-francophones ayant fait l’UFDA et l’UFDB
 Condition d’accès : être en possession d’un titre de séjour
 Frais d’inscription : 91,20€ ou pour les personnes exonérées (CPAS, FOREM): 10€ (droits
complémentaires).

2. Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation : Place de la Justice, 1 à 7700 Mouscron
 Horaire des cours : jour
 Période de formation : toute l’année, sauf pendant les congés scolaires
 Entrée permanente : oui, test préalable pour une entrée en cours de formation
֍ Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement l’organisme.
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GENESE DU PROJET
IEPSCF Tournai

Institut d’enseignement de promotion sociale de la communauté française
Rue Saint Brice, 53
7500 Tournai
Tel : 069/22 48 41
Site web : http://www.iepscf-tournai.be/

Horaire d’ouverture

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h
 Le mercredi de 10h à 15h30

Contacts pour la formation en français
Secrétariat
Monsieur LELEU, directeur
Carine PHILIPPO, enseignante

֍

Formations en français
1. Offre de formations
A. FLE





Niveaux : A1.1, A1.2
Titre délivré : certificat officiel
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Conditions d’accès : être en possession d’un titre de séjour ET d’une attestation
d’un organisme (CPAS, FOREM, mutuelle) ayant effectué le paiement de la formation

B. Remise à niveau

 Titre délivré : certificat officiel
 Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
 Conditions d’accès : être en possession d’un titre de séjour ET d’une attestation d’un
organisme (CPAS, FOREM, mutuelle) ayant effectué le paiement de la formation

2. Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue Saint Brice, 53
7500 Tournai
Horaire des cours : jour (matinée)
Période de formation : toute l’année, sauf pendant les congés scolaires
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les
périodes d’inscription
Frais d’inscription : 10€ de droit d’inscription complémentaire
Frais divers : non

Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de
formations.
Pour plus de détails, consulter le site web
(www.iepscf-tournai.be) ou contacter directement
l’organisme.
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ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

Coordonnées

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Institut des Arts et Métiers du Centre

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTIONSOCIALE

Coordonnées
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre
Rue Paul Pastur, 1
7100 La Louvière
Tel : 064/22.22.80 / Fax : 064/266192
Site web : http://amll.hainaut.be
E-mail : rosario.monge@hainaut.be

Horaire d’ouverture
Mardi et jeudi de 17h45 à 20h40
Inscriptions : du 16 août au 30 septembre (horaire sur le site internet : http://amll.hainaut.be)

Contact pour la formation en français
Rosario MONGE – sous-directrice

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : Français Langue Etrangère (UF1 et UF2)
 Intitulé de la formation ? FLE de base
 Niveaux : A1.1, A2
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
 Condition d’accès : être en possession d'un document produit par FEDASIL ou par
l'Administration communale

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue Paul Pastur
7100 La Louvière
Horaire de formation : 2 soirées/semaine - 8 périodes
Période de formation : de septembre à juin
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui, sauf exemption sous conditions (CPAS, Forem, Aviq, -18ans)
Frais divers : oui (photocopies)

Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web www.jetudie.be/ipam
ou contacter directement l’organisme.
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GENESE DU PROJET
Institut Saint-Henri Comines

Institut Saint-Henri
Rue du Commerce, 21
7780 Comines
Tel : 056/56 00 61
Site web : www.promsoc.saint-henri.be
E-mail : ish.promsoc@gmail.com

Horaire d’ouverture

 Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
 Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Contact pour la formation en français
David COUDRON

֍

Formations en français
1. Offre de formations :
A. FLE






Intitulé de la formation : Initiation à la langue Française en situation
Niveau : A1.1 et A1.2
Titre délivré : Attestation officielle de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Conditions d’accès :

 être en possession d’un titre de séjour
 être scolarisé dans sa langue d’origine

B. Remise à niveau

 Titre délivré : Attestation officielle de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
 Condition d’accès : être en possession d’un titre de séjour

2. Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue du Commerce, 21
7780 Comines
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, sauf pendant les congés scolaires
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes
d’inscription
Frais d’inscription : oui, sauf exemption
Frais divers : non

Formations diverses
1. Formation à la citoyenneté
Formation à l’Intégration Citoyenne

2. Autres formations
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement
l’organisme.
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ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

Coordonnées

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
ITA Soignies

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTIONSOCIALE

Coordonnées
Institut Technique Agricole
Rue de la Station, 57
7060 Soignies
Tél. : 067/34 02 52
Site web : https://www.etudierenhainaut.be/ita-soignies.html
E-mail : ita.soignies@hainaut.be

Horaire d’ouverture

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 20h30
 Le vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 16h

Contact pour la formation en français
Axel POLET

֍

Formations en français
1.

2.

Offre de formations : FLE






Intitulé de la formation ? UE1, UE2
Niveau : A2
Titre délivré : attestation officielle de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans, sous conditions
Condition d’accès : être une personne issue d’un pays tiers ou bénéficiaire du CPAS

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue de la Station, 57
7060 Soignies
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, sauf pendant les congés scolaires
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui, sauf exemption
Frais divers : non

Formations diverses
Les écoles de promotion sociale proposent tout un panel de formations.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement l’organisme.
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GENESE DU PROJET
Institut Plus Oultre

Institut Plus Oultre
Rue de Savoie, 6
7130 Binche
Tél.: 064/34 20 93
Fax: 064/34 20 94
E-mail : plusoultre@skynet.be - dupont.ispo@gmail.com

Contact pour la formation en français
Valérie Dupont

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : FLE

2.

Informations pratiques des formations en français

 UFDA/A1
 UFDB/A2

 Lieu de formation :

Centre Fedasil de Morlanwelz— chaussée de Mariemont 92 à 7140 Morlanwelz
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ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

Coordonnées

ASSOCIATION
6 Beaufort

ASSOCIATION

Coordonnées
6 Beaufort
Rue Ferrer, 11 (1er étage)
7090 Braine-Le-Comte
Tel : 067/55 05 00
Site web : www.6beaufort.be
Adresse e-mail : 6beaufort@7090.be

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Contacts pour la formation en français
Gwendoline BOSTEELS
Martine FAIGNART

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : FLE
 Niveaux : A1.1 et A1.2 (FLE)
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Condition d’accès : test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






3.

Rue Ferrer, 11 (1er étage)
7090 Braine-Le-Comte
Horaire des cours : jour
Période de formation : de septembre à juin.
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Spécificités
Ces cours s’inscrivent dans une formation plus large offrant aux participants la possibilité
d’acquérir des outils pour mieux appréhender une culture d’accueil dans le respect de sa
culture d’origine (motivation, communication, discrimination, estime de soi, égalité des
chances, etc.), se positionner sur le marché de l’emploi (orientation, explication du marché
de l’emploi belge et des institutions, bilan de compétences, visite du Carrefour Emploi
Formation Orientation, outils – C.V., lettre de motivation, préparation aux entretiens de
sélection) et renforcer ses connaissances en français (FLE).

28

GENESE DU PROJET
ASBL PERSPECTIV’
Coordonnées

ASSOCIATION

ASBL PERSPECTIV’
Rue Beauchamp, 03
7780 Comines
Tel : 056/58 93 47 ou 0488/87 20 19
Adresse e-mail : asblperspectiv@gmail.com

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Contact pour la formation en français
Frédéric HALLEZ

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : Remise à niveau
 Intitulé de la formation ? Remise à niveau en français
 Niveau : capacité d’entrée en formation qualifiante
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès :
 Être demandeur d’emploi libre, demandeur d’emploi indemnisé ou bénéficiaire du
CPAS

 Pouvoir s'exprimer oralement ou par écrit en français et comprendre le français
oral et écrit.

2.

Informations pratiques de la formation en français
 Lieu de formation :






֍

Rue Beauchamp, 02A
7780 Comines
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Formations diverses


Formations en insertion socio-professionnelle
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ASSOCIATION
MOC-CIEP Hainaut Centre

ASSOCIATION

Coordonnées
Centre d’Information et d’Education Populaire asbl CIEP Hainaut Centre
Rue Marguerite Bervoets, 10
7000 Mons
Tel : 0473/24 99 59 - 065/39 93 30
Site web : www.ciep-hainautcentre.be
Adresses e-mail :
 ciep@ciep-hainautcentre.be
 a.culin@ciep-hainautcentre.be

Horaire d’ouverture
Cours du lundi au vendredi - 3x3h/semaine

Contacts pour la formation en français
Alexandra CULIN
Inscriptions sur rendez-vous, contact par téléphone

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA-FLE et FLE
 Niveaux : A1.1 et A1.2
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Condition d’accès : test de positionnement proposé

2.

Informations pratiques de la formation en français
 Lieux de formation :









Locaux de la Mutualité Chrétienne :
Rue du Marché, 6
7100 La Louvière
Locaux de la CSC :
Place Maugrétout, 17
7100 La Louvière

Horaire des cours : jour—3x3h/semaine
Période de formation : septembre à juin
Entrée permanente : oui sauf périodes de vacances scolaires
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

֍

Formations diverses : formations à la citoyenneté

Ateliers d’Orientation Citoyenne proposés en même temps que les cours de français
langue étrangère.
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MOC-CIEP Hainaut Occidental

MOC-CIEP Hainaut Occidental
Avenue des Etats-Unis, 10/9
7500 Tournai
Tel : 069/88 07 62
Site web : www.moc-ho.be
Adresse e-mail : info@ciep-ho.be

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Contacts pour la formation en français

 Mouscron et Tournai : Camille DAVID (069/56.27.62, 069/88.07.62, 0476/32.17.78
camille.david@ciep-ho.be)

 Ath : Ariane BAYOT (068/84.34.31, 0478/11.77.20 – ariane.bayot@ciep-ho.be)

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : FLE

2.

Informations pratiques des formations en français

 Intitulé de la formation ? Cours de FLE
 Niveaux :
 A Tournai : A1.1, A1.2, A2, B1 et B2
 A Mouscron : A1.1, A1.2
 A Ath : A2 et B1
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Condition d’accès : test de positionnement proposé (avoir obtenu l’équivalent du CEB
le candidat doit maîtriser les codes de l’écrit)

 Lieux de formation :
 Tournai








3.

֍
֍

Avenue des Etats-Unis, 10/9
7500 Tournai
 Mouscron
Locaux de la CSC (Place Charles de Gaulle, 3)
 Ath
Rue de Gand, 28 (en face de la gare)
7800 Ath
Horaire des cours :
 Tournai : 2x3h/semaine
 Mouscron : 20h/semaine
 Ath : jour
Période de formation : septembre 2018 à juin 2019
Entrée permanente : oui, sauf à Mouscron
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Spécificité :
Tables de conversation à Tournai

Autres formations
A Tournai et Mouscron : formation à la citoyenneté – Atelier d’Orientation Citoyenne
A Ath : formation citoyenne faisant partie de la formation globale FLE

Autres services
A Ath : « Osons écrire ! » Ateliers d’écriture - tous les mardis après-midi au Château Burbant
situé à la rue du Gouvernement
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ASSOCIATION

Coordonnées

ASSOCIATION
Espace Centre de La Ligne des Familles

ASSOCIATION

Coordonnées
Espace Centre de La Ligue des Familles (le nom sera modifié ultérieurement)
Rue Charles Nicaise (1er étage)
7100 La Louvière
Tel : 067/70.90.10
Site web : www.laligue.be
Adresses e-mail :
 d.hubert@liguedesfamilles.be
 s.bongi@liguedesfamilles.be

Horaire d’ouverture

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
 Le mercredi de 9h à 12h

Contacts pour la formation en français
Sonia BONGI (067/70.90.10 – s.bongi@liguedesfamilles.be)
Delphine HUBERT (067/70.90.11 - d.hubert@liguedesfamilles.be)

֍

Formations en français
1.

2.

Offre de formations : FLE





Niveaux : débutant et A1
Titre délivré : attestation de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
Condition d’accès : test de positionnement proposé

Informations pratiques des formations en français








3.

Lieux de formation :
Local de La Ligue des Familles : différents lieux dans l’entité de La Louvière
Horaire des cours : jour
Période de formation : de septembre à janvier et de février à juin
Entrée permanente : non
Frais d’inscription : oui, de 5€ par module (10€ pour l’année)
Frais divers : non

Spécificité :
Cours adaptés à l’horaire des enfants

֍

Autres services
Tout un panel d’activités est proposé par La Ligue des Familles.
Pour plus de détails, consulter le site web ou contacter directement
l’organisme.
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GEB
Guidance et Entraide Brainoise
Coordonnées

ASSOCIATION

Guidance et entraide brainoise
Rue Henri Neuman, 19
7090 Braine-Le-Comte
GSM: 0493/30 39 55
Site web : www.gebasbl.be
Adresse e-mail : demunter.chantal@gebasbl.be

Horaire d’ouverture

 Les Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Contact pour la formation en français
Chantal DE MUNTER

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA, FLE et RAN
 Intitulé de la formation ? Cours de français pour personnes étrangères ou





2.

Titre délivré : attestation de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
Condition d’accès : test de positionnement proposé

Rue Henri Neuman, 19
7090 Braine-Le-Comte
Horaire des cours : jour
Période de formation : de septembre à juin
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non

Formations diverses


֍

Niveaux : tous niveaux confondus

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :





֍

ayant des manquements en français

Formation à la citoyenneté : Formation à l’Intégration Citoyenne

Autres services








Une école de devoirs
Des ateliers de créativité pour les enfants de 6 à 12 ans
Un accueil extra-scolaire
Une boutique de vêtements de seconde main
Espaces-Rencontres « Pause-café », « Bar à soupes »
Aide alimentaire
Ouverture d’un « Repair café »
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ASSOCIATION
La Concorde bibliothèque publique
ASBL

ASSOCIATION

Coordonnées
ASBL La Concorde bibliothèque publique
Rue de de la Régence, 25
7060 Soignies
Tel : 067/33 30 22
Site web : http://bibliothequelaregence.wordpress.com
Adresse e-mail : francaisalabibliotheque@gmail.com

Horaire d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h à 17h

Contact pour la formation en français
Barbara DERRIKS - Animatrice Formatrice

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA-FLE et FLE
 Intitulé de la formation ? FLE
 Niveaux :




2.

Titre délivré : attestation de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de plus de 15 ans
conditions d’accès : test de positionnement proposé

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :







֍

 FLE : A1.1; A1.2; B1

Château Paternoster
Rue Mademoiselle Hanicq, 1
7060 Soignies
Horaire de formation : 2x3h/semaine, jour et soir
Période de formation : de septembre à décembre et de janvier à juin.
Entrée permanente : non, consulter l’organisme pour connaître les périodes d’inscription
Frais d’inscription : oui (10€ pour l’année)
Frais divers : non

Formations diverses


Formation à la citoyenneté : formation à l’Intégration Citoyenne
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Symbiose Intégration
Coordonnées

ASSOCIATION

Asbl Symbiose – Service Intégration
Rue de la Prairie, 31
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Tel : 064/28 01 87 - GSM : 0493/607.155
Site web : www.chapelle-lez-herlaimont.be
Adresse e-mail : symbiose.integration@skynet.be

Horaire d’ouverture

 Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
 Fermé le mercredi après-midi

Contact pour la formation en français
Elena TENACE, Sylvie HENNEBIQUE et Marie HOUYOUX

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA-FLE et FLE
 Niveaux :










Cours d’ALPHA - FLE niveau 1
Cours d’ALPHA - FLE niveau 2
Cours de FLE A11
Cours de FLE A12
Cours de FLE A2

Titre délivré : attestation de suivi des cours
Pour qui ? Toute personne d’origine étrangère âgée de 18 ans minimum
Conditions d’accès :

 Test de positionnement et entretien individuel
 Avoir 18 ans minimum

2.

Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






Rue de la Prairie, 31
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Horaire des cours : jour
Période de formation : d’octobre à juin
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

3.

Spécificité : possibilité de participer à des cours optionnels (voir ci-dessous)

֍

Formations diverses :

֍

Cours de citoyenneté pour les niveaux de FLE A1.2. et A2
Cours de pratique du français
Ateliers d’écriture et de théâtre pour tous

Autres services
Permanences sociales les lundis après-midis et mercredis matins
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ASSOCIATION
The Young Computer School ASBL

ASSOCIATION

Coordonnées
The Young Computer School asbl
Rue Léon Duray, 34
7110 Houdeng-Goegnies
Tel : 064/22.34.54, 0498/68 11 19 ou 0465/72 49 00
Site web : http://www.theyoung-computer-school.org/
Adresse e-mail : infos@theyoung-computer-school.org

Horaire d’ouverture
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Contact pour la formation en français
Guy MBALA

֍

Formations en français
1. Offre de formations :
A. FLE
 Niveau à atteindre en fin de formation : B1- (niveau 4)
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès : test de positionnement proposé
 être en possession d’un titre de séjour, demandeur d’emploi ou bénéficiaire du
CPAS OU être en possession d’une attestation du Ce.R.A.I.C.

B. ALPHA-FLE
 Niveau à atteindre en fin de formation : A2- (niveau 3)
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès : test de positionnement proposé

 être en possession d’un titre de séjour, demandeur d’emploi ou bénéficiaire du
CPAS ou être en possession d’une attestation du Ce.R.A.I.C.

 être non scolarisé ou avoir obtenu le CEB

C. ALPHA
 Niveau à atteindre en fin de formation : A1 - (Niveau 2)
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès : test de positionnement proposé
 être en possession d’un titre de séjour, demandeur d’emploi ou


bénéficiaire du CPAS ou être en possession d’une attestation du
Ce.R.A.I.C.
Etre non scolarisé ou avoir obtenu le CEB
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D. Remise à niveau - 6h
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès : test de positionnement proposé
 être en possession d’un titre de séjour, demandeur d’emploi ou bénéficiaire du CPAS
ou être en possession d’une attestation du Ce.R.A.I.C.

2. Informations pratiques des formations en français
 Lieu de formation :






֍

Rue Léon Duray, 34
7110 Houdeng-Goegnies
Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, dès que des groupes de 10 à 15 personnes sont
constitués
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Formations diverses
1. Formations à la citoyenneté :
 Ateliers d’Orientation Citoyenne
 Formation à l’Intégration Citoyenne
2. Autres formations proposées :
 Formation à l’infographie
 Formation à l’informatique
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ASSOCIATION

GENESE DU PROJET

ASSOCIATION
Lire et Ecrire
Centre-Mons-Borinage

ASSOCIATION

Coordonnées
Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage
Place communale, 2A
7100 La Louvière
Tel : 064/31 18 80
Site web : www.lire-et-ecrire.be
Adresse(s) e-mail : centre.mons.borinage@lire-et-ecrire.be

Horaire d’ouverture

 Les Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
 Le mardi de 9h à 12h

Contact pour la formation en français
Nathalie Rozza

֍

Formations en français
1. Offre de formations
A. ALPHA-FLE
 Titre délivré : attestation de suivi de cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Condition d’accès : test de positionnement proposé
 Horaire des cours : jour
 Lieux de formation :

 Rue de la Station (ancienne gare), 15 à 7100 Haine-Saint-Pierre
 Rue Renard, 27 à 7110 Houdeng-Goegnies

B

ALPHA
 Intitulé des formations ? Alpha Orientation Métier / Alpha transversal et Alpha
travailleurs





Titre délivré : attestation de suivi de cours
Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
Conditions d’accès:
 Alpha Orientation Métier/ Alpha transversal : peu ou pas scolarisé
 Alpha travailleurs : être travailleur peu ou pas scolarisé




Test de positionnement proposé
Horaire des cours
 Alpha Orientation Métier/Alpha Transversal : jour
 Alpha travailleurs : soir



Lieux de formation (selon la formation) :
 Alpha Orientation Métier / Alpha Transversal :
- Rue de la Station (ancienne gare, 15) à 7100 Haine-Saint-Pierre
- Rue Renard, 27 à 7110 Houdeng-Goegnies
 Alpha travailleurs :
- Place Communale, 2a à 7100 La Louvière

2. Informations pratiques des formations en français
 Entrée permanente : oui
 Frais d’inscription : non
3. Spécificité
Possibilité de signer un contrat F70bis
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Lire et Ecrire
Wallonie picarde
Coordonnées

ASSOCIATION

Lire et Ecrire Wallonie picarde
Rue des Sœurs de Charité, 15
7500 Tournai
Tel : 069/22 30 09 ou 0479/62 34 43
Site web : www.lire-et-ecrire.be
Adresse(s) e-mail : wallonie.picarde@lire-et-ecrire.be

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Contact pour la formation en français
Delphine HANOTIAU
Felix BERTHOLET

֍

Formations en français
1. Offre de formations
A. ALPHA
 Intitulé de la formation ? Alphabétisation
 Niveau : le niveau à atteindre est déterminé par le projet de la personne
 Titre délivré : attestation de suivi des cours
 Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
 Conditions d’accès :
 test de positionnement proposé
 ne pas avoir atteint les compétences du CEB




Horaire des cours : jour et en soirée (à Tournai)
Lieux de formation:
 Ath : Rue Gérard Dubois, 51 à 7800 Ath (1 groupe)
 Lessines : Grand’ Place, 11 à 7860 Lessines (1 groupe)
 Mouscron : Rue du Val, 10 à 7700 Mouscron (2 groupes)
 Tournai : Rue des Sœurs de Charité, 15 à 7500 Tournai (5 groupes)

B ALPHA–FLE









Intitulé de la formation ? Alpha-Fle
Niveau : le niveau à atteindre est déterminé par le projet de la personne
Titre délivré : attestation de suivi des cours
Pour qui ? Personnes âgées de 18 ans et plus
Conditions d’accès :
 test de positionnement proposé
 ne pas être francophone
 ne pas avoir atteint les compétences du CEB (y compris dans sa langue
maternelle)
Horaire des cours : jour
Lieu de formation :
 Rue des Sœurs de Charité, 15 à 7500 Tournai (2 groupes)
 Rue du Val, 10 et Place de la Gare, 1 à 7700 Mouscron (1groupe)

2. Informations pratiques des formations en français
 Entrée permanente : oui
 Frais d’inscription : non
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ASSOCIATION
CAP Info / BRASEAP

ASSOCIATION

Coordonnées
Cap Info / BRASEAP
Rue Albert 1er, 269
6560 Erquelinnes
Tel : 071/55 65 06
Site web : http://www.capinfo.be
Adresse e-mail : capinfo@acis-group.org

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Contact pour la formation en français
LEENDERS Jean-Marc - formateur - jmleenders@hotmail.com - 0496/49 61 91

֍

Formations en français
1.

Offre de formations : ALPHA et FLE
 Intitulé de la formation ? Initiation à la lecture et l’écriture
 Niveaux :
 Alpha niveau 1
 FLE niveau A1.1, A1.2 et A2





2.

Titre délivré : attestation de fréquentation et de capacité délivrée par la Région wallonne
Pour qui ? Personne étrangère ou d’origine étrangère de 18 ans et plus
Conditions d’accès
être inscrit comme demandeur d’emploi (libre)
ne pas avoir obtenu le diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (CESI)
test de positionnement proposé





Informations pratiques de la formation en français
 Lieu de formation :
Rue Albert 1er, 269
6560 Erquelinnes






3.

Horaire des cours : jour
Période de formation : toute l’année, sauf trois semaines durant les congés d’été
Entrée permanente : oui
Frais d’inscription : non
Frais divers : non

Spécificités




Cours d’alpha organisés lorsque des groupes sont constitués d’un minimum de
personnes
Présence d’une crèche et d’une garderie au sein de
l’organisme accessible aux enfants des apprenants



Possibilité de signature d’un contrat F70 bis
auprès du Forem

֍


Formations diverses

Formation à la citoyenneté : formation à
l’Intégration Citoyenne



Autre formation proposée : formation à l’infographie
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Offre de formations sur le territoire
du Ce.R.A.I.C. et environs
Mouscron

Comines-Warneton

Lire et Ecrire - Wallonie Picarde

Institut Saint-Henri
ASBL PERSPECTIV'

CIEP Hainaut Occidental
IEPSCF Mouscron-Comines

CominesWarneton

Tournai
Lire et Ecrire - Wallonie Picarde
CIEP - Hainaut Occidental
IEPSCF

Lessines

Ath
CIEP Hainaut Occidental

Lire et Ecrire - Wallonie Picarde
Ecole de Promotion sociale

Lire et Ecrire WAPI - Wallonie Picarde

Mouscron

La Louvière

Tournai

Arts et Métiers du Centre
Form@t21
Espace centre de la Ligue
des Familles
CIEP - Centre d'information et
d'éducation populaire
Lire et Ecrire Centre Mons-Borinage
The Young Computer School asbl

Enghien
Ath

PCS

Soignies

Erquelinnes

Bibliothèque La Concorde
Institut Technique Agricole

Cap Info / BRASEAP

Lessines

Binche

Soignies

Enghien

PCS de Binche (Cap Info)
Plus Oultre

Erquelinnes
Braine-Le-Comte

La Louvière

Morlanwelz

Binche

Plan stratégique de Sécurité et
de Prévention
(LEE Centre Mons-Borinage)

Morlanwelz
Anderlues

Manage

Chapelle-Lez-Herlaimont

Anderlues

Braine-le-Comte

Plan de Cohésion Sociale
(Asbl Vie-Esem)

GEB - Guidance et Entraide Brainoise
Ecole Industrielle et Commerciale
6 Beaufort

Chapelle-lez-Herlaimont
Symbiose Intégration

Manage
PCS de Manage
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Anderlues
Plan de Cohésion Sociale (Asbl Vie-Esem)

Page 14

071/589616

MOC-CIEP Hainaut Occidental

Page 31

069/223009
0479/623443

Lire et Ecrire WAPI - Wallonie picarde

Page 39

069/223009
0479/623443

Plan de Cohésion Sociale (Cap Info)

Page 11

071/556506

Plus Oultre

Page 27

064/342093

Ath

Binche

GEB - Guidance et Entraide Brainoise

Page 33

Ecole Industrielle et Commerciale

Page 19

6 Beaufort

Page 28

067/561611
0493/30 39 55
067/552757
067/550500

Chapelle-lez-Herlaimont
Symbiose Intégration

Page 35

064/280187
0493/60.71.55

Comines-Warneton
Institut Saint-Henri

Page 25

ASBL PERSPECTIV'

Page 29

056/56 00 61
056/58 93 47

Page 13

02/397 08 46

Page 40

071/55 65 06
0496/49.61.91

Enghien
Plan de Cohésion Sociale

Erquelinnes
Cap Info / BRASEAP

La Louvière
Arts et Métiers du Centre

Page 24

Form@t21

Page 20

Espace centre de la Ligue des Familles

Page 32

MOC-CIEP Hainaut Centre

Page 30

Lire et Ecrire Centre Mons-Borinage

Page 38

The Young Computer School asbl

Page 36

064/22 22 80
064/23 69 00
067/70.90.10
067/70.90.11
065/39 93 33
0473/24 99 59
064/31 18 80
064/22.34.54
0498/68 11 19
0465/72 49 00

Lessines
Lire et Ecrire WAPI - Wallonie picarde

Page 39

Ecole de Promotion sociale

Page 18

069/22 30 09
0479/62 34 43
068/33 28 26

Page 12

064/45 95 19

Page 10

064/43 17 87
0479/97 01 60
064/31 18 80

Manage
Plan de Cohésion Sociale

Morlanwelz
Plan stratégique de Sécurité et de Prévention
(LEE Centre Mons-Borinage)

Mouscron
Lire et Ecrire Wallonie picarde

Page 39

MOC-CIEP Hainaut Occidental

Page 31

IEPSCF Mouscron-Comines

Page 22

069/22 30 09
0479/62 34 43
069/56 27 62
069/88 07 07
0476/32 17 78
056/84 23 72

Soignies
Bibliothèque La Concorde

Page 34

Institut Technique Agricole

Page 26

067/33 30 22
067/34 02 52

Tournai
Lire et Ecrire Wallonie picarde

Page 39

MOC-CIEP Hainaut Occidental

Page 31

IEPSCF

Page 23
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069/22 30 09
0479/62 34 43
069/56 27 62
069/88 07 07
0476/32 17 78
069/22 48 41

INDEX PAR LOCALITE

Braine-le-Comte

Le Ce.R.A.I.C. est l’asbl référente, agréée par la Région wallonne
pour toutes les questions d’accueil et d’intégration
des personnes étrangères ou d’origine étrangère.

Elle a pour mission de construire le vivre ensemble avec les citoyens, les associations,
les services publics et les pouvoirs politiques par des actions de sensibilisation, de formation,
par la création de réseaux et enfin par du soutien et de l’accompagnement.
Elle met à votre disposition

Cinq plates-formes
1.
2.
3.
4.
5.

« Acteurs d’initiatives en alpha et fle »
« Diversité »
« Initiateurs de projets d’intégration »
« Sociojuridique »
« Défi »

Cinq secteurs d’activités
1.
2.
3.
4.
5.

« Développement des réseaux d’opérateurs en intégration »
« Accompagnement des Initiatives locales »
« Formation, sensibilisation, information »
« Communication »
« Documentation »

Trois services au public
1.
2.
3.

« Parcours d’intégration »
« Service social »
« Insertion socioprofessionnelle »

Elle a pour slogan

« ENSEMBLE, d’ici et d’ailleurs, construisons une même citoyenneté »

Pour plus d’informations, contactez le Ce.R.A.I.C. au 064/23 86 56
43, rue Dieudonné François à 7100 Trivières ou
retrouvez-nous sur www.ceraic.be

Editeur responsable : Ce.R.A.I.C. Asbl

EDITION 10/2018
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