
 

 
 

 
 

9 octobre 2013 

Communiqué de presse  
 

Devenir formateur-animateur en alphabétisation 
Une perspective à explorer pour des personnes peu diplômées 

 
Fortes de leurs expériences, les ASBL Lire et Ecrire Brabant Wallon, Lire et Ecrire Luxembourg, et Lire et Ecrire 
Namur s’associent et proposent une formation de formateur en alpha, alliant théorie et pratique étalée sur 8 mois 
à raison de 4 jours par semaine. 
 
La formation est gratuite et s’adresse à toute personne désireuse de s’investir dans l’alphabétisation pour adultes. 
Les conditions pour y accéder sont : d’être demandeur d’emploi (ou le devenir), d’être diplômé au maximum du 
Certificat de l’Enseignement secondaire inférieur (CESI) ou du deuxième degré de l’Enseignement secondaire 
(exception pour les diplômés du secondaire supérieur lorsqu’ils sont chômeurs de longue durée ou sans activité 
professionnelle depuis au moins 2 ans), d’être motivé et de participer à un entretien de sélection. 

L’entretien de sélection permet d’évaluer les compétences de base nécessaires, de discuter des objectifs de la 
formation et des finalités de l’alphabétisation, il permet également d’aborder avec le candidat à la formation les 
finalités de l’éducation permanente. 

D’une durée de 600 heures, alternant chaque semaine théorie et pratique, la formation repose sur une interaction 
qui permet la construction, le développement des compétences, le développement des savoirs et des actions. 

La formation est assurée par des formateurs « chevronnés » qui échangent sur leurs pratiques, leurs expériences 
pédagogiques en matière d’apprentissage de la langue orale, de l’écriture, de la lecture et des mathématiques. 

Depuis 2008, cinq modules de formations ont été organisés. Cette année, c’est le public des provinces du Brabant 
wallon, de Namur et de Luxembourg que nous voulons toucher. 

La formation théorique se déroulera à Namur et les lieux de stages pratiques seront déterminés avec les 
candidats en fonction de leur provenance (province du Brabant wallon, de Namur ou du Luxembourg). 

La formation démarrera le 21 novembre 2013 et se terminera le 30 juin 2014. 
Les inscriptions débutent le 14 octobre et se terminent le 29 octobre. 
 
Infos pratiques et procédure d’inscription   

À partir du 14 octobre jusqu’au 29 octobre 2013 
Prendre contact avec :  

 Lire et Ecrire Namur : Nathalie Donnet : 081 74 10 04 ou nathalie.donnet@lire-et-ecrire.be  

 ou Lire et Ecrire Brabant wallon : Pascale Duqué - 067 84 09 46, pascale.duque@lire-et-ecrire.be  

 ou Lire et Ecrire Luxembourg : Benoît Lemaire : 0477 33 49 01 ou benoit.lemaire@lire-et-ecrire.be  
 
Les candidats à la formation bénéficieront du contrat F70bis, ce qui leur garantit notamment : une prime de 
formation, le remboursement des frais de déplacement, une intervention dans les frais de crèche et de garderie. 
 
Nous joignons notre folder à ce communiqué 
Plus d’infos : sur http://brabant-wallon.lire-et-ecrire.be/content/view/62/86/  
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Et Benoît Lemaire 
Lire et Ecrire Luxembourg 
0477 33 49 01 
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