
FORMATEUR·RICE - ANIMATEUR·RICE  
EN ALPHABÉTISATION 

vous propose une
 formation professionnalisante*

OBJECTIFS : 

•  acquérir une première qualification 
professionnelle de formateur·rice - 
animateur·rice en alphabétisation  

•  augmenter ses chances de trouver un emploi 
dans le secteur de l’alphabétisation

POUR PARTICIPER À CETTE FORMATION,  
IL FAUT : 

•  être intéressé·e par le travail de formateur·rice - 
animateur·rice en alphabétisation 

• résider à Bruxelles
• être demandeur·se d’emploi
• être dans les conditions ACS
•  ne pas avoir obtenu le diplôme d’enseignement  

secondaire supérieur (CESS) 
• participer à une des 2 séances d’informations

• participer à un entretien de sélection

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Contenu : 

• le métier de formateur·rice 

• le contexte de l’alphabétisation à Bruxelles 

• les théories de l’apprentissage 

•  Éducation permanente : enjeux politiques  
et de formation 

•  l’apprentissage du français oral, de la lecture  
et de l’écriture en alphabétisation 

• l’interculturalité et la mixité

Méthodologie : 

•  articulation entre des apports théoriques et  
des mises en situation d’apprentissage

•  approche socioconstructiviste : il s’agit 
d’apprendre les uns avec les autres, et les uns 
des autres pour enrichir ses représentations et 
développer des compétences collectives

INFOS PRATIQUES

Dates :  du 19.04 au 25.06.2021 

Horaires :  les lundis, mardis, jeudis  
 et vendredis de 9h à 16h 

PAF :  cette formation est gratuite

Lieu :  Lire et Écrire Bruxelles

 Crystal Palace 
 Rue de la Borne 14 bte 9
 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 ou dans un autre lieu à Bruxelles

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Pour s’inscrire à cette formation il est obligatoire 
de suivre une des 2 séances d’informations qui se 
tiendront en visioconférence :

le 24.03.2021 à 14h ou le 30.03.2021 à 17h
Pour s’y inscrire, veuillez compléter le bulletin 
d’inscription en ligne au plus tard pour le  
17.03.2021 via ce lien
Une confirmation de votre inscription ainsi qu’un 
lien zoom vous sera transmis au plus tard le 23 mars 

 
POUR PLUS D’INFOS CONTACTEZ Hamid Ghanoui : abdelhamid.ghanoui@lire-et-ecrire.be - 02 414 04 94

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-BruxellesRGB CMYK PMS

Lire et Écrire Bruxelles est reconnue par la Cocof comme  
Centre Régional pour le Développement de l’Alphabétisation et  
l’Apprentissage du Français pour adultes

CRéDAF

*  Cette formation donnera droit à une attestation mais pas à une certification

https://lire-et-ecrire.be/15113

