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Accueil et orientation du public

?

Lire et Écrire Bruxelles accueille et oriente les personnes adultes  
en recherche d’alphabétisation ou de FLE (Français Langue Étrangère).
L’orientation vers les différents opérateurs de formation bruxellois 
se fait à partir d’un de ses 5 Points Accueil.

Informations pratiques
• Bilan de compétences linguistiques en français et orientation du public  

à partir du lundi 31 août 2020 uniquement sur rendez-vous.

• Prise de RDV à partir du lundi 24 août 2020 par téléphone ou par mail  
dans les différents Points Accueil.

Point Accueil Anderlecht
Square Albert Ier 11-12
1070 Bruxelles

Contact : 
Adrienne Lukayazo
02 521 99 36 
bxl.accueil.anderlecht@lire-et-ecrire.be

Métro 2 - 6     Clémenceau
Tram 81      Albert 1
Bus 46      Albert 1 

Point Accueil Ixelles
Rue du Viaduc 133 - 3e étage
1050 Bruxelles

Contact : 
Virginie De Meersman
02 648 09 26
bxl.accueil.ixelles@lire-et-ecrire.be

Bus 34 - 80    Idalie ou Museum
Bus 38 - 95     Idalie ou Blyckaerts
Bus 60     Blyckaerts

Point Accueil Molenbeek
Crystal Palace
Rue de la Borne 14
1080 Bruxelles

Contact : 
Guillaume Vanden Borre 
02 411 28 20 
bxl.accueil.molenbeek@lire-et-ecrire.be

Métro 1 - 5    Comte de Flandre ou 
  Étangs Noirs
Tram 51     Porte de Flandre
Bus 20     Étangs Noirs
Bus 86     Porte de Flandre
Bus 89     Borne 

Point Accueil Schaerbeek
Rue Stephenson 80
1000 Bruxelles

Contact : 
Tahar Zitout 
02 245 58 13
bxl.accueil.schaerbeek@lire-et-ecrire.be

Tram 55    Pavillon
Bus 58     Stephenson

Point Accueil Saint-Gilles
Rue de la Victoire 26 
1060 Bruxelles

Contact : 
Fatima Bouhout
02 538 48 90
bxl.accueil.saintgilles@lire-et-ecrire.be

Métro 2 - 6    Porte de Hal
Tram 3 - 4 - 51   Parvis Saint-Gilles ou 
  Porte de Hal
Bus 27     Porte de Hal
Bus 48     Parvis Saint-Gilles ou 
  Porte de Hal

1.
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Accompagnement à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation intensive

Le Service Alpha-Emploi 
En partenariat avec Actiris, le Service Alpha-Emploi de Lire et Écrire Bruxelles organise un 
accompagnement à la recherche d’un emploi ou d’une formation intensive (> 20h/semaine).

Informations pratiques
Pour qui ?
L’accompagnement s’adresse à un public d’adultes 
peu ou pas scolarisés. 

Conditions d’accès :
• avoir obtenu au maximum le diplôme d’études 

primaires (CEB) ; 
• avoir une connaissance orale suffisante du 

français pour mener une conversation de base 
avec un employeur (elle est évaluée par le test 
de positionnement de Lire et Écrire Bruxelles) ;

• avoir au minimum 18 ans ; 
• habiter une des 19 communes de la Région de 

Bruxelles-Capitale ; 
• être inscrit(e) chez Actiris et être sans occupation 

professionnelle. 

Contact
Lire et Ecrire Bruxelles  
Crystal Palace Rue de la Borne, 14 (2ème étage)  
1080 Bruxelles
02 412 56 12 
alpha.emploi.bxl@lire-et-ecrire.be

Métro 1 - 5   Comte de Flandre ou Étangs Noirs
Tram 51   Porte de Flandre
Bus 20  Étangs Noirs
Bus 86  Porte de Flandre
Bus 89  Borne

En quoi consiste 
l’accompagnement ?
L’analyse des demandes et l’orientation pour des adultes 
analphabètes désirant construire un projet professionnel 
ou de formation. L’animation de modules collectifs 
ou individuels d’aide à la recherche d’un emploi. 
L’analyse de la demande et l’orientation sont organisées 
sur rendez-vous tout au long de l’année. Suivant les 
conclusions, les personnes sont accompagnées soit vers 
une formation intensive (min. 20h/semaine), soit dans 
leurs démarches de recherche d’emploi. 

Accompagnement collectif long  
(5 semaines)
En moyenne, 3 accompagnements collectifs sont organisés par 
an. Cet accompagnement intensif dure 5 semaines (4 journées 
par semaine de 9h à 16h) et se divise en deux parties :  

• bilan personnel et professionnel (2 semaines) ; 
• appropriation des outils et apprentissage des 

techniques de recherche d’emploi, contextualisation 
du marché du travail belge (3 semaines).  

Les cinq semaines collectives se prolongent par une phase de 
recherche active d’emploi. 

Accompagnement collectif court  
(4 jours)
Trois modules courts seront proposés. Ils aborderont les thèmes 
suivants : 

• entrer en contact avec les employeurs ; 
• entretien d’embauche ; 
• connaissance du monde du travail.  

Ils s’adressent à des groupes de 4 à 8 personnes et sont 
planifiés à plusieurs reprises tout au long de l’année pour 
chaque thème. Leur réalisation dépendra de la demande du 
public. Accompagnement Public Spécifique (APS).

Accompagnement individuel
L’accompagnement individuel des chercheurs d’emploi est 
adapté à la demande du public. Il est organisé sur rendez-vous 
tout au long de l’année. Différents accompagnements peuvent 
y être réalisés, entre autres : élaborer un CV et une lettre de 
motivation, se préparer à un entretien d’embauche, répondre 
à des offres d’emploi et contacter les employeurs, démarches 
spontanées de recherche active d’emploi… 

2.
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 « Tac-TIC EMPLOI ! », un projet alpha  
et recherche active d’emploi  

Nouveau projet !

À la rentrée de septembre 2020, Lire et Écrire Bruxelles organisera 
un programme destiné aux personnes adultes pas ou peu scolarisées 
domiciliées en Région de Bruxelles Capitale qui sont en recherche 
d’emploi et s’adressent à Lire et Écrire Bruxelles. Il croise les ressources 
des Centres Alpha avec celles du Service Alpha Emploi (SAE) en 
vue de renforcer les compétences en français, mathématiques et 
TIC des participant·e·s intéressé·e·s. Sur l’année, le projet alternera 
apprentissage du français-mathématique-TIC et atelier collectif de 
recherche active d’emploi. Les participant·e·s bénéficieront d’un 
accompagnement individuel tout au long du projet.

Informations pratiques :
Nombre de participant·e·s : maximum 12.

Début de la formation : lundi 21 septembre.

Horaire hebdomadaire :  16h/semaine en période 
scolaire. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

13h-16h 9h-12h30 9h-12h 9h-12h30

13h-16h

Lieu :  Centre Alpha Saint-Gilles de Lire et Écrire Bruxelles 
Rue de la Victoire 26  
1060 Bruxelles

Contact et inscription sur rdv :   
Fatima Bouhout - 02 538 48 90

Objectifs et contenus : 
• développer ses compétences au niveau de l’expression 

orale, de la lecture et écriture, des TIC et des 
mathématiques ;

• développer ses compétences en vue de trouver un 
travail : détermination de son projet, CV et lettre de 
motivation, préparation à l’entretien, accompagnement 
individuel et collectif à la recherche d’emploi.

Un accompagnement collectif du SAE : 
interruption des cours d’alpha pour suivre un module de 5 
semaines au SAE (début 2021), reprise des cours au Centre 
Alpha Saint-Gilles ensuite. 

Ce module proposé par l’équipe du SAE permettra aux 
chercheurs d’emploi de : 

• faire le bilan de son parcours professionnel ;
• déterminer son projet professionnel ;
• connaître le monde du travail ;
• se présenter à un employeur, aussi bien par téléphone 

qu’en face à face ;
• travailler l’attitude adéquate à avoir en entretien 

d’embauche.

 Tout au long de la formation, les participant·es bénéficient 
d’un accompagnement individuel par un·e conseiller·ère 
emploi du SAE.

3.
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 Formations continuées pour travailleurs  
et volontaires de l’alphabétisation et du FLE 

Le programme des formations continuées  
de Lire et Écrire Bruxelles propose cette année :
• des incontournables (« Du sens au signe et du signe au sens », « Découverte de 

l’alphabétisation », « S’approprier la démarche ÉCLER », « La Roue de la grammaire », 
« Traces numériques en alphabétisation ») ;

• des formations créées récemment qui ont rencontré votre intérêt (« Travailler la 
compréhension en lecture grâce aux albums et avec l’appui de la gestion mentale », 
« Pourquoi, pour qui et comment évaluer en alphabétisation ? ») ;

• et quelques nouveautés (Construction de démarches en grammaire », « Construire 
des séquences d’apprentissage », « Communication interculturelle dans le contexte 
d’apprentissage du français »)

Informations pratiques :
Vous pouvez accéder à notre programme 
soit via la page www.lire-et-ecrire.be/
bruxelles/Programme-2020-21.pdf soit via 
le QR code.

Vous désirez la version papier,  
faites-en la demande par mail :  
https//www.lire-et-ecrire.be/Se-former

07/2020 06/2021
Téléchargez le programme au format PDF
à l’adresse www.lire-et-ecrire.be/bruxelles/Programme-2020-21.pdf
ou scannez le QR-code.

Mission formation du secteur

Crystal PalaCe

Rue de la Borne 14 bte 9 – 1080 Bruxelles
Tél. 02 412 56 10 • Fax 02 412 56 11
bxl.formationsecteur@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/bruxelles

Vous désirez une version papier ?
Faites-en la demande par mail : https://www.lire-et-ecrire.be/Se-former

Alphabétisation et FLE de base dans  
les centres Alpha de Lire et Écrire Bruxelles

Les 5 Centres Alpha de Lire et Écrire Bruxelles sont situés  
à Anderlecht – Ixelles - Molenbeek - Saint-Gilles - Schaerbeek.

Informations pratiques 
Inscriptions :  
via l’un des 5 Points Accueil de Lire et Écrire Bruxelles 
(voir coordonnées p. 3).

Deux rentrées :   
lundi 21 septembre 2020.  
lundi 4 janvier 2021.

Période de formation : 
lundi – mardi – mercredi matin – jeudi – vendredi matin.

Horaire hebdomadaire: selon les mesures COVID
En journée : 
minimum 6h/semaine entre 9h et 17h.
En soirée : 
4h/semaine entre 18h et 20h.

Nombre de personnes par groupe :  
pour 2020-21, en fonction des places disponibles dans le 
respect des mesures de protection sanitaires en vigueur.

Approches pédagogiques : 
méthodologies participatives, pédagogies actives, 
apprenant·e·s acteurs·trices de leurs apprentissages, objectifs 
d'apprentissages linguistiques au service des projets de vie des 
apprenant·e·s,…

Contenus
• Compétences linguistiques en français : oral. 

(compréhension/ expression), lecture, écriture.
• Maths.
• TIC.

4.
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Mesures sanitaires de protection 

• Le port du masque est obligatoire dans les espaces 
communs ! Les consignes sont susceptibles de changer 
en fonction de l’évolution de l’épidémie.

• Arrivez à l’heure pour votre rendez-vous.  
Si vous arrivez à l’avance, nous vous demanderons de 
patienter le temps que quelqu’un vienne vous chercher.

• Si possible, venez seul·e ou maximum accompagné·e 
d’une personne.

• Lorsque vous entrez, désinfectez-vous les mains au 
distributeur de gel hydro alcoolique à votre disposition.

• Restez à minimum 1,5 m de distance des autres 
personnes.

• Si êtes malade ou enrhumé·e, merci de ne pas vous 
présenter.

Nos priorités restent la santé des travailleur·euse·s, des apprenant·e·s 
et autres publics en recherche d’une orientation, d’un emploi, d’une 
formation. Nous restons donc attentif·ive·s au respect des mesures de 
protection par chacun·e :

Nous comptons sur votre compréhension et 
coopération dans ce contexte particulier.

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française, d’Actiris, de Bruxelles-Formation, 
du Fonds social européen,du Fonds Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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