
un outil, une analyse , des questions

des actions d’apprentissage de la langue française

du	CSEF	de	Liège	:
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La rencontre de ce jour s’inscrit dans une dynamique mise en œuvre en 

Wallonie autour des questions d’illettrisme et d’alphabétisation depuis 

de nombreuses années, avec en ligne de mire un public cible estimé à 10% de la 

population.

En 2002-2004, un premier Projet Européen EQUAL était porté par Lire et 

Ecrire Hainaut occidental avec les CSEF de Tournai et Mouscron. L’objectif était 

de  faire reculer l’illettrisme dans la région et de favoriser l’accès aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication.

Suite à l’impact positif de ce projet, un nouveau projet EQUAL est déposé pour 

la période 2005-2007 par les 8 régionales de Lire et Ecrire et sa coordination wal-

lonne, sous le titre Dispositif territorial pour le droit à l’alphabétisation et la prise 

en compte des personnes illettrées. Il s’agit de rassembler au sein de plateformes 

territoriales des acteurs de différents horizons concernés par la problématique. 

Le CSEF de Liège était parmi les partenaires du «Dispo» liégeois. Acquis intéres-

sant de ce projet : la participation d’apprenants de Lire et Ecrire à la Commission 

de concertation du CSEF et la prise en compte du public en difficultés de lecture 

et d’écriture à différents niveaux de réflexion.

Parallèlement à ces projets, le Comité de pilotage de la Conférence interministé-

rielle sur l’alphabétisation des adultes, dont plusieurs membres sont parmi nous 

aujourd’hui, a émis des propositions quant à la coordination des actions d’alpha-

bétisation au niveau du territoire.

Les plateformes territoriales prévues n’ayant cependant pas reçu les moyens es-

pérés, d’autres stratégies ont été envisagées. Ainsi à Liège, Lire et Ecrire s’est 

adressé au CSEF et plus précisément à sa Commission Consultative Sous-Ré-

gionale (CCSR). Cette instance rassemble des représentants des différents types 

d’acteurs de la formation et de l’insertion, Lire et Ecrire y est désormais repré-

senté en tant qu’invité permanent. L’objectif est de prendre en compte l’illettrisme 

de façon transversale dans toutes les actions de la CCSR. De plus, un groupe de 

travail issu de la CCSR a été constitué pour mettre en place des actions plus ci-

blées, la première étant la réalisation du cadastre présenté ce jour.

Un partenariat local à mettre en avant

Il faut souligner ici le point fort de ce groupe de travail : il réunit, au CSEF, des 

personnes de terrain qui évoluent dans des sphères proches, lesquelles  fonc-

1.	Le	contexte	de	cette	rencontre	et	de	la	démarche	
Allocution de Monsieur Michel VRANCKEN, Président du CSEF de Liège   
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tionnent cependant souvent en parallèle. Les membres du groupe conjuguent ain-

si leur expertise en ce qui concerne :

●● l’alphabétisation par la présence d’un professionnel de Lire et Ecrire ;

●● le français langue étrangère  (FLE dans le jargon) via le CRIPEL qui coor-

donne la Plateforme FLE sur le territoire ;

●● l’Enseignement de Promotion Sociale (réseau provincial en l’occurrence) ;

●● une vue d’ensemble des opérateurs de formation et de la demande du public 

via le Carrefour Emploi Formation ;

●● ainsi qu’une approche plus institutionnelle de la part du service des relations 

partenariales du Forem.

Le groupe de travail, bien conscient de la grande diversité de l’offre de forma-

tion dans le secteur, de sa mouvance et de son dynamisme, a décidé de réaliser 

un cadastre le plus précis possible de l’offre de formation sur le territoire du 

CSEF de Liège, en interrogeant les opérateurs concernés. Cela s’est fait par un 

questionnaire remis aux opérateurs, complété fréquemment par un entretien té-

léphonique. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les opérateurs pour leur 

contribution à ce travail. 

Nous souhaitons donc aujourd’hui vous rendre compte de ce travail, avec ses 

limites, en vous exposant les grandes tendances qui ressortent de ce cadastre. 

De façon complémentaire, nous avons souhaité réunir un panel de personnes 

ressources, qui pourront apporter leur vision de terrain et /ou leur expertise sur 

la problématique.

Cette journée n’est pas un aboutissement : nous espérons au contraire qu’elle 

permettra de dégager de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles collaborations 

et de nouveaux projets. L’objectif visé est bien sûr d’offrir sur notre territoire des 

formations de qualité qui répondent aux différents besoins des personnes, fran-

cophones ou non francophones, pour qui l’apprentissage ou la remise à niveau du 

français s’avère indispensable.
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2.	Cadastre	des	actions	spécifiques	d’apprentissage		
de	la	langue	française	en	territoire	du	CSEF	de	Liège

Cadastre réalisé par : Jacqueline Deruelle et Sophie Marchand, CSEF de Liège ; coordination : Aïcha El Bahi Idrissi,  
CSEF de Liège en collaboration avec Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme, le CRIPEL, le CEFO, Le Forem et la Promo-
tion Sociale.

Décembre 2012
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1.	Territoire	couvert	par	le	cadastre

Le territoire du CSEF de Liège comprend les 24 communes 

de l’arrondissement de Liège + 3 communes :

●●  Hamoir
●●  Ferrières
●●  Saint-Georges-sur-Meuse.

Population totale au 1-01-2010

619 002 habitants.

Ci-contre : densité de population par commune
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2.	Sources	des	données

• Enquête réalisée auprès des opérateurs de formation dans le domaine de l’apprentissage de la langue française  

sur base des répertoires de :

●● Centre Régional d’Intégration des Personnes Etrangères de Liège – CRIPEL

●● Carrefour Formation Emploi Orientation de Liège – CEFO

●● Lire et Écrire Liège – Huy –Waremme

• SPF Economie

• Le Forem
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3.	Limites

●● Recueil des données effectué entre mars et octobre 2012. Il s’agit donc d’une 

photographie de l’offre de formation, à un moment donné.

Il a été demandé aux opérateurs de remplir un formulaire par « action d’ap-

prentissage », donc par module de formation. À cette suite, 100% des opéra-

teurs répertoriés ont répondu. Toutefois, au vu de la complexité et de l’am-

pleur de la tâche, certains opérateurs ont répondu de manière partielle aux 

questions portant principalement sur : le type de formation - les horaires - la 

capacité d’accueil et les méthodes d’apprentissage. Ces données apparaissent 

dans les graphiques sous l’abréviation N.C. pour non-communiqué.

●● Typologie des formations considérées (actions spécifiques)

Les actions de formation ont été réparties dans les catégories suivantes : 

Alpha (alphabétisation) – Alpha FLE (alphabétisation français langue étran-

gère) – FLE (français langue étrangère) – RAN (remise à niveau).

Par conséquent, les actions d’apprentissage de la langue française qui sont 

intégrées dans un contenu de formation dont l’objectif est différent et/ou 

plus large n’ont pas été retenues. (Exemple : obtention du CESS ou modules 

d’orientation professionnelle et bilan de compétences, etc.) Les actions d’ap-

prentissage organisées par EAD (Enseignement à Distance) de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ne sont pas répertoriées.



p 11.

4.	Présentation	de	l’offre	de	formation

4.1. T ypes d’opérateurs ............................................................................................................................................................................14

4.2. Types de formations ...........................................................................................................................................................................15

4.3. Plages horaires des formations ..........................................................................................................................................................17

4.4. Capacité d’accueil ...............................................................................................................................................................................18

4.5. Méthodologies d’apprentissage .........................................................................................................................................................18

4.6. Structure des groupes d’apprenants selon le genre ..........................................................................................................................19

4.7. Catégories selon l’âge .........................................................................................................................................................................19

4.8. Localisation de l’offre de formation en comparaison avec le taux de demande d’emploi ...............................................................20

4.9. Focus sur Liège, Seraing et Herstal ..................................................................................................................................................21

4.10. Conclusions ......................................................................................................................................................................................23



Administration Communale
CPAS
Éducation permanente
OISP
Opérateur Autres
Promotion Sociale

19*

7% 12
4%

32
12%

33
12%

68
24%

114
41%

* Nombre de modules de formation

Administration Communale
CPAS
Éducation permanente
OISP
Opérateur Autres
Promotion Sociale

19*

7% 12
4%

32
12%

33
12%

68
24%

114
41%

* Nombre de modules de formation

Sur le territoire du CSEF de Liège, la Promotion Sociale est l’opérateur principal 

avec 41% de l’offre globale, soit 114 modules de formation, suivi de la catégorie 

« Opérateurs Autres » avec 24% et 68 modules de formation.

p 13.p 12 .

4.1. Types d’opérateurs

Il y a 62 opérateurs répertoriés pour un total de 278 modules de formation.

Les opérateurs sont répertoriés selon les catégories suivantes :

●● Promotion Sociale (13 opérateurs)

●● OISP (8 opérateurs)

●● Éducation Permanente (8 opérateurs)

●● Administrations Communales (2 opérateurs)

●● CPAS (4 opérateurs)

●● Opérateurs Autres* (27 opérateurs)

*La catégorie « Opérateurs Autres » regroupe une grande diversité d’opéra-

teurs qui relèvent de :

●●  Action Sociale et Cohésion Sociale,

●●  Organismes culturels dépendant ou non des pouvoirs locaux (biblio-

thèques, centres culturels, …),

●●  Structures relevant d’autres services communaux,

●●  ASBL ou associations diverses : Maisons de Quartier, AMO, Ecoles de 

Devoirs, Services sociaux pour Etrangers, Télé-Service, Université,…

Répartition des types d’opérateurs  
pour l’ensemble du territoire
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4.2. Types de formations

Pour rappel, les formations sont répertoriées selon la typologie suivante :

●● ALPHA (alphabétisation) : pour des personnes francophones peu ou pas sco-

larisées.

●● ALPHA FLE (alphabétisation en français langue étrangère) : pour des per-

sonnes non-francophones peu ou pas scolarisées.

●● FLE (français langue étrangère) : pour des personnes non-francophones  

scolarisées.

●● RAN (remise à niveau) : pour des personnes francophones scolarisées.

4.2.a  Répartition des types de formations  
 pour l’ensemble du territoire

L’offre de formation dédiée au public non francophone, soit les modules de for-

mation FLE et ALPHA FLE représentent 60% de l’offre globale avec un total de 

166 modules. Les formations dédiées au public francophone, soit les modules de 

formation ALPHA et RAN représentent 34% de l’offre globale avec 96 modules 

de formation. On peut encore déduire de ce graphique que l’offre de formation 

dédiée au public non-francophone vise en premier lieu des personnes scolarisées 

dans leur langue d’origine (37%).
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4.2.b Répartition des types de formations  
 par types d’opérateurs

Tous les opérateurs offrent, dans des proportions différentes, des modules de 

formation en ALPHA, ALPHA FLE et FLE . Pour les formations de « Remise 

à Niveau  » elles sont dispensées par quatre types d’opérateurs sur six : la Pro-

motion Sociale, les OISP, les Opérateurs Autres et l’Education Permanente. Les 

CPAS et les opérateurs relevant de l’Administration communale sont absents de 

la catégorie « Remise à Niveau ».
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4.3.a  Répartition des plages horaires des formations

En termes d’horaires, l’offre de formation présente une grande diversité. Les 

plages horaires s’étalent du lundi au samedi et du matin au soir. Toutefois, la 

grande majorité de l’offre de formation (72%) se déroule en journée et du lundi 

au vendredi.

4.3.b  Répartition des plages horaires des formations  
 par types d’opérateurs

La Promotion Sociale offre la plus grande diversité d’horaires et la plus grande 

proportion de l’offre en soirée. Cela est probablement lié à l’origine de la Pro-

motion Sociale qui a débuté son offre de formation avec « Les Cours du Soir» . 

L’offre Journée /Samedi est plus développée dans la catégorie « Administration 

communale », cela s’explique par la présence des bibliothèques dans cette catégo-

rie, lesquelles sont ouvertes au public le samedi.
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4.5.  Méthodologies d’apprentissage

Les méthodes d’apprentissage sont majoritairement collectives. Les méthodes in-

dividualisées représentent seulement 18%. Précisons que ces dernières sont dites 

individualisées et non individuelles. Les méthodes individualisées sont en règle 

générale basées sur l’utilisation d’un support informatique.

4.4.  Capacité d’accueil annuelle en nombre de places

(1)Remarque : nous savons que 20 % des données manquantes sur la capacité 

d’accueil se situent majoritairement sur Seraing. Par conséquent, nous pouvons 

faire l’hypothèse qu’en raison du nombre de modules identiques à Herstal (44) 

et à Seraing (44), la capacité d’accueil de ces deux communes est assez similaire. 

Sur cette base, sans grande surprise, la plus grande capacité d’accueil est concen-

trée à Liège (+/- 70%), viennent ensuite les communes de Seraing et Herstal ou 

vice versa. La capacité d’accueil totale peut donc être estimée à 5000 places pour 

l’ensemble du territoire.
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4.6.  Structure des groupes d’apprenants selon le genre

La grande majorité de l’offre de formation se donne en groupes mixtes. L’opéra-

teur majeur dans cette catégorie est la Promotion Sociale avec une offre de 114 

modules. La catégorie « Opérateurs Autres » propose la plus grande diversité, 

soit les quatre structures possibles. Il y a encore des groupes « Femmes » en Édu-

cation Permanente (4 modules) et en OISP (1 module).

4.7.  Catégories selon l’âge

À priori, dans ce cadastre, nous devrions retrouver uniquement les actions d’ap-

prentissage pour adultes. Mais n’oublions pas la caractéristique de la Promotion 

Sociale. Celle-ci s’adresse sans distinction aux adultes et aux adolescents à partir 

de 15 ans. C’est pourquoi nous retrouvons environ 1/3 de la formation dédiée à 

ces publics. La catégorie « Adolescents » est le fait d’un opérateur qui propose 2 

modules de formation aux adolescents primo-arrivants.
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4.8.  Localisation de l’offre de formation en comparaison   
 avec le taux de demande d’emploi
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4.9.  Focus sur Liège, Seraing et Herstal

Il nous a paru intéressant de réaliser un focus sur Liège, Herstal et Seraing, car 

ces trois communes concentrent 80% de l’offre de formation.

●● C’est aussi dans ces trois communes que l’on retrouve les taux de demande 

d’emploi les plus élevés du territoire avec 25,9% à Liège, 23,5% à Seraing et 

21,2% à Herstal.

●● En termes de population, elles sont également les trois communes les plus peu-

plées et représentent ensemble 47% de la population du territoire concerné*.

●■ Liège : 192 504 habitants 

●■ Seraing : 62 698 habitants 

●■ Herstal : 38 219 habitants

* Données du SPF au 01/01/2010

4.9.a  Répartition de l’offre de formation par types  
 d’opérateurs à Liège, Herstal et Seraing

Au niveau de l’ensemble du territoire, la Promotion Sociale est l’opérateur princi-

pal. Elle l’est encore à Herstal et Seraing. À Liège, connue pour son tissu associa-

tif dense, c’est la catégorie « Opérateurs Autres » qui est majoritaire.
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4.9.b  Répartition des types de formations  
 à Liège, Herstal et Seraing

4.9c  Répartition horaire des formations  
 à Liège, Herstal et Seraing
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4.10. Conclusions

Diversité

Elle caractérise le groupe des opérateurs par leurs dépendances à une grande 

variété de pouvoirs publics et aussi par les types de partenariats qu’ils établissent 

entre eux.

Diversité encore au niveau de leur offre de formation : horaires, méthodes d’ap-

prentissage, structures des groupes et bien plus encore...

Certes, le secteur est complexe et difficile à appréhender.

Toutefois, si l’on observe, d’un peu plus près, cette complexité recouvre une qua-

lité essentielle : celle d’une grande souplesse, ce qui confère au secteur une belle 

capacité d’interagir dans son champ d’action. Cette souplesse lui permet d’être en 

phase avec ses publics, qui eux aussi présentent des réalités culturelles diversi-

fiées et toutes aussi complexes.

Cette qualité est un atout indispensable qui nous semble mériter d’être pré-

servé. 

Répartition géographique

À première vue, la répartition actuelle de l’offre de formation présente certaines 

disparités. Celles-ci ne semblent pas toujours correspondre aux réalités socioéco-

nomiques locales ou micro-locales.

Sur ce point, si l’analyse reste sommaire, elle semble suffisante pour ouvrir le 

questionnement :

●● Comment évaluer au mieux une répartition géographique adéquate ?

●● Quels sont les indicateurs qui interviennent à ce niveau ?

●● Quelles sont les critères qui guident les choix des publics cibles ?

●● ...
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5.	 Aperçu	de	la	cartographie	en	ligne

L’encodage de l’offre de formation des actions d’apprentissage du français 

est en cours. La cartographie du secteur devrait être finalisée début 2013.  

http://www.cartographie.csef-liege.org/carte-dynamique.html?catid=64
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3.		Les	concepts	:	définitions	et	regard	critique
Madame Nathalie MIGNANO, Chargée de missions au CSEF de Liège 
D’après Madame Catherine BASTYNS, Chercheuse à Lire et Ecrire Communauté française

Invitée à repréciser les concepts utilisés dans le secteur, Madame BASTYNS a 

rappelé les définitions sur lesquelles s’est basé le travail de recensement de l’offre 

de formation, à la source du cadastre liégeois. Tout en soulignant l’intérêt de cette 

typologie centrée sur le public et ses besoins, Madame BASTYNS nous fait par-

tager sa vision critique de la grille.

FRANÇAIS LANGUE MATER-
NELLE ou ASSIMILÉE

FRANÇAIS 2e LANGUE

PERSONNE  
PEU OU PAS SCOLARISÉE 

(qui n’a pas acquis les savoirs de base 
attendus à l’issue de l’enseignement 
primaire, quelle que soit la langue dans 
laquelle s’est faite sa scolarité)

ALPHA

Apprentissage de la langue écrite  
(lecture, compréhension, écriture)

ALPHA – FLE

Apprentissage de la langue orale  
(compréhension et expression)

PERSONNE SCOLARISÉE

(qui a acquis les savoirs de base atten-
dus à l’issue de l’enseignement primaire, 
quelle que soit la langue dans laquelle 
s’est faite sa scolarité)

REMISE À NIVEAU /  
REMÉDIATION

Apprentissage visant l’augmentation  
du niveau de compétences

FLE

Apprentissage de la langue orale et écrite
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ALPHA - FLE  et FLE «scolarisé»

FLE est un terme générique, qui s’applique autant à un ingénieur chinois qu’à 

un paysan malgache. Or les personnes, selon qu’elles ont été scolarisées ou non 

dans leur langue d’origine, vont avancer à des rythmes différents. Cela demande 

donc des méthodes pédagogiques différentes. La chercheuse suggère d’employer 

l’expression «FLE scolarisé», pour les actions destinées à un public qui a déjà 

été scolarisé dans sa langue maternelle et qui pourra donc utiliser l’écrit dans les 

apprentissages.

FRANÇAIS 2e LANGUE OU FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

La terminologie Français 2e langue apparaît  comme une habitude de langage 

sans lien effectif avec la réalité des personnes. En ce sens, elle est imprécise, voire 

injuste, si l’on évoque, par exemple les Africains pour lesquels le français consti-

tue souvent la 3e ou la 4e langue.

En France, l’expression utilisée a un contenu politique, puisqu’il est question de 

«Français langue d’intégration».

La dénomination « Français Langue Etrangère» semble donc plus appropriée, 

elle permet, en outre, d’uniformiser les catégories de la 2e colonne du tableau.
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La typologie ainsi remaniée se présenterait sous cette forme :

FRANÇAIS LANGUE  
         MATERNELLE ou ASSIMILÉE

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

PERSONNE  
PEU OU PAS SCOLARISÉE 

(qui n’a pas acquis les savoirs de base 
attendus à l’issue de l’enseignement 
primaire, quelle que soit la langue dans 
laquelle s’est faite sa scolarité)

ALPHA

Apprentissage de la langue écrite  
(lecture, compréhension, écriture)

ALPHA – FLE

Apprentissage de la langue orale (com-
préhension et expression)

PERSONNE SCOLARISÉE

(qui a acquis les savoirs de base atten-
dus à l’issue de l’enseignement primaire, 
quelle que soit la langue dans laquelle 
s’est faite sa scolarité et qui est capable 
d’utiliser l’écrit dans les apprentis-
sages)

REMISE À NIVEAU /  
REMÉDIATION

Apprentissage visant l’augmentation du 
niveau de compétences

FLE SCOLARISÉ

Apprentissage de la langue orale et écrite
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De la difficulté des opérateurs à situer leurs actions

Même remaniée, cette typologie comporte ses limites et on peut alors mieux com-

prendre pourquoi certains opérateurs n’ont pas classé leurs actions dans l’une ou 

l’autre rubrique. La typologie s’avère en effet inopérante pour :

●● les groupes à thème : groupes à projet avec un public hétérogène. Les per-

sonnes partent de niveaux différents et vont progresser à l’intérieur du groupe ;

●● les petites structures qui fonctionnent avec des groupes hétérogènes ;

●● les groupes d’alpha-FLE d’apprentissage de la langue orale, dont les pra-

tiques évoluent rapidement vers de l’immersion par l’écrit.

Malgré le caractère réducteur inhérent à toute typologie, ces définitions ont néan-

moins l’avantage d’avoir structuré la réalisation du cadastre.
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4.		Synthèse	des	besoins	identifiés,		
par	les	conseillers	et	conseillères	du	Forem,		
en	français	langue	étrangère	et	alphabétisation
Madame Cécile ANTOINE, Chargée de relations partenariales, Le Forem, Liège 
Sondage réalisé auprès des conseillers du Forem de Liège, en amont de l’évènement organisé le 6 décembre 2012 par le CSEF.

Remarque : les conseillers/ères font état de plus de difficultés en matière de fran-

çais langue étrangère qu’en alphabétisation.

●● Ils/elles constatent une insuffisance de l’offre de formation : listes d’attente de 

très longue durée. Cette situation est problématique en particulier pour cer-

taines personnes bénéficiaires du plan d’accompagnement du Forem ou d’un 

contrat d’activation de l’ONEM dont la première démarche du plan d’actions 

est justement l’apprentissage du français.

●● Il existe des formations de base mais l’offre de perfectionnement en français 

langue étrangère paraît insuffisante.

●● Les formations débutent essentiellement en septembre et janvier. Entre ces 

deux périodes, il est difficile de trouver une place chez un opérateur.

●● Le nombre d’heures par semaine est parfois insuffisant, avec deux consé-

quences : premièrement une progression ralentie, deuxièmement des forma-

tions qui ne rencontrent pas les conditions de dispense ONEM (durée infé-

rieure à 20 heures). De ce fait, la personne doit suivre la formation tout en 

restant disponible sur le marché du travail alors qu’elle n’est pas nécessaire-

ment prête à l’emploi. 

●● Les formations qui associent l’apprentissage du français à un métier ou un 

secteur sont rares ; or il a été établi que cette méthode permet d’atteindre 

de meilleurs résultats d’une part en renforçant la motivation (les personnes 

sont avant tout soucieuses d’obtenir un emploi) et, d’autre part, en préparant 

mieux l’accès à une formation professionnelle ou à l’emploi.

●● Il est difficile de bien orienter les personnes par manque de connaissance pré-

cise du contenu de la formation et la difficulté d’établir le niveau de la per-

sonne.

●● Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui «tournent» littéralement en 

formation. Le cas d’une personne qui a suivi des formations en FLE depuis 

plusieurs années chez cinq opérateurs différents a été signalé. Malgré les for-

mations successives, le niveau d’expression de cette personne est resté insuf-

fisant.
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5.	Regards	croisés	sur	le	secteur

La diversité des opérateurs : avantage ou inconvénient ?

La réalisation du cadastre a mis à jour la grande diversité des opérateurs de for-

mation, en particulier sur l’agglomération liégeoise, en raison de son secteur as-

sociatif très développé et très actif.

Cette grande diversité reflète la multitude des sources de financement du secteur, 

laquelle est liée à la diversité des publics concernés.

Si cette diversité présente l’avantage d’une offre de formation adaptée aux divers 

publics concernés, elle présente l’inconvénient de rendre le secteur complexe à 

appréhender. Cela tant pour les candidats apprenants que pour les professionnels 

qui les accompagnent et les orientent. 

Il apparait néanmoins que les attentes du public sont différentes, et que la diver-

sité des opérateurs est un sérieux atout pour y répondre. 

Les participants à notre rencontre évoquent surtout un manque de centralisation 

de l’information, alors que l’offre de formation, pour tout ou partie, est réperto-

riée par différents organismes : le CEFO, le CRIPEL, le CSEF, la Maison des 

langues de la Province de Liège. 

Dans les conclusions d’une étude* commandée par le Groupe de pilotage sur 

l’alphabétisation à l’UCL, cette diversité de l’offre est à encourager avec toutefois 

un renforcement souhaitable de la coordination.

La centralisation de l’offre nous amène à la question de l’orientation et donc de 

l’évaluation du niveau initial des candidats.

Dans une perspective de complémentarité avec la réalisation du cadastre de l’offre de formation, le CSEF a souhaité réunir un 
panel de personnes ressources et d’acteurs de terrain, afin d’être en lien plus direct avec la réalité du secteur. Etaient présents 
autour de la table : M. Jean-Marc DELBOVIER, Conseiller en charge de l’Enseignement de Promotion Sociale, Cabinet de la 
Ministre Simonet ; Monsieur Jean-Albert PIEROUX, Inspecteur Fédération Wallonie-Bruxelles ; Madame Michelle MINNE, 
Secrétaire du Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation ; Madame Catherine BASTYNS, Chercheuse à Lire et Ecrire 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; Madame Muriel GEORGES, de la plateforme FLE de Liège ; Mesdames Marianne TINANT 
et Audrey BROXSON, de la plateforme EFT-OISP ; Monsieur Hugues HENRY, Directeur de Lire Et Écrire Liège-Huy-Wa-
remme.
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L’évaluation initiale du niveau de français :  
par qui et comment?

Les conseillers du Carrefour Emploi Formation, dont la mission est d’orienter 

le public, regrettent le manque d’accès aux résultats des tests passés par les per-

sonnes, élément pourtant capital pour l’orientation. Dans la pratique cependant, 

les démarches des personnes à la recherche d’une formation sont multiples et 

ne passent pas toujours par la case «conseiller». Pour des questions de proximi-

té, certains s’adressent directement aux opérateurs œuvrant dans leur quartier. 

«La Bobine», par exemple, bien implantée dans le quartier de Droixhe, reçoit 

ainsi de nombreuses femmes qu’elle accueille, teste, et réoriente si nécessaire. 

«EnVies d’Avenir», dans le quartier d’Amercoeur, reçoit chaque semaine 7 à 8 

personnes demandeuses de formation. Cela implique de dégager du personnel et 

du temps pour un public qui ne poursuivra pas forcément dans la structure qui re-

çoit. Il faut en tous cas aux opérateurs une bonne connaissance des autres centres 

de formation, afin de réorienter au mieux les personnes si la formation qu’elles 

visent ne correspond pas à leurs besoins ou si elle est complète. Les profession-

nels s’accordent pour dire que le premier contact avec les candidats est délicat,  

qu’il faut du doigté pour que les personnes ne s’enfuient pas… On a souvent, lors 

d’un premier accueil, une estimation du niveau du candidat qui ne pourra être 

affinée que par un test de positionnement et un entretien. Sachant aussi que la 

demande réelle n’apparaît parfois qu’au bout de plusieurs entretiens…

Quels sont les outils d’évaluation de niveau utilisés par les uns et les autres ? Lire 

et Écrire a conçu ses propres outils : un référentiel de compétences et test de po-

sitionnement en alphabétisation ainsi qu’un référentiel de compétences et test de 

positionnement pour le français langue étrangère et seconde (FLES). Au niveau 

du FLE, Le Fonds Européen d’Intégration (FEI) a financé la création d’un outil 

s’intitulant : « Référentiel de compétences et test de positionnement pour le fran-

çais langue étrangère et seconde ». Celui-ci est présenté lors d’une formation de 

deux jours, à l’issue de laquelle il est donné gratuitement aux participants. Il est 

également disponible à la vente pour la somme de 40 €. Pour toute information 

contacter Sadia Ait Hamou au 04/223.8025 (CRIPEL).

Les listes d’attente ou la difficile évaluation de la demande

On observe que les personnes vont s’inscrire dans plusieurs centres de formation, 

sans bien connaître leurs spécificités. Ces inscriptions multiples entrainent un 

«effet ping-pong» de stagiaires qui vont de centres en centres. La personne, en 

général, prend la première place disponible, même si la formation ne correspond 

pas directement à ses besoins. Les listes d’attente comporteraient donc une par-
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tie de candidats «fantômes», soit comptabilisés dans plusieurs centres, soit déjà 

en formation ou dans toute autre situation. Un centre demande aux candidats 

de venir se réinscrire à intervalles réguliers, afin de s’assurer que la personne 

est toujours intéressée et disponible. C’est une démarche qui toutefois peut être 

décourageante. On se rend ainsi compte que les difficultés d’estimation de la de-

mande, et donc des besoins, se situent à un double niveau : pour chaque centre de 

formation, mais aussi au niveau plus global du territoire.

Le futur plan d’intégration des primo-arrivants :  
quelles incidences pour le secteur ?

Le secteur exprime une certaine inquiétude quant à une priorité qui serait donnée 

aux primo-arrivants. Si le nombre actuel de places est déjà insuffisant, comment 

accueillir ce public supplémentaire ? Va-t-on devoir «sortir certains pour en faire 

entrer d’autres» ?

Au-delà des constats, quelles propositions ? 

●● L’enseignement à distance, pour un partenariat avec les structures de 

proximité?

Que faire en attendant une place ? L’enseignement à distance, dont une re-

présentante participait à la matinée, aspire à être plus connu et à nouer des 

partenariats avec des structures de proximité, pour une prise en charge des 

personnes qui n’est pas forcément individuelle. 

●● Vers une Coupole ou une Maison du Français?

La gestion collective des listes d’attente apparaît comme un moyen de mesurer 

la demande effective et d’outrepasser les biais des inscriptions multiples.

À l’instar de ce qui existe en Flandre pour le néerlandais, peut-on imaginer 

une «Maison du Français» chargée d’accueillir, tester et orienter les candidats 

à la formation ? A noter que la Maison des Langues, mise en place par le Dé-

partement Formation de la Province de Liège, est un portail centré principa-

lement sur les langues étrangères.

Le «bureau local pour les primo-arrivants», prévu dans le cadre du Dispositif 

d’Accueil des Primo-Arrivants, (DISPA) semble conçu dans cette logique. Or, 

il ne concerne qu’une partie du public demandeur de formations en français.
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●● Des recommandations aux politiques

La plateforme FLE du CRIPEL va travailler sur un cahier de recommanda-

tions destiné aux pouvoirs politiques. Une matinée d’interpellation sera orga-

nisée en mai 2013. L’objectif de cette matinée est d’attirer l’attention des poli-

tiques sur la précarité du secteur FLE. En effet, celui-ci poursuit des objectifs 

de structuration, professionnalisation et institutionnalisation dans une optique 

de reconnaissance en tant que secteur à part entière. Une présentation des 

besoins, des difficultés ainsi que des propositions de recommandations seront 

exposés. La charte FLE sera signée avec l’ensemble des opérateurs afin de 

réitérer et renforcer les engagements du réseau. 
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6.	Conclusion	et	Perspectives
La clôture de la matinée était assurée par Mr Jean-Marc DELBOVIER, Conseiller en charge de l’Enseignement 
de Promotion Sociale, Cabinet de la Ministre SIMONET.

Monsieur DELBOVIER a tout d’abord transmis à l’assemblée les remerciements 

du Ministre ANTOINE, qui ne pouvait être présent mais tenait à souligner, en 

lien avec la nouvelle organisation du Forem et les futurs bassins de vie, le rôle 

des CSEF en matière d’animation des plateformes sur diverses thématiques, dont 

l’alphabétisation.

Pour sa part, Monsieur DELBOVIER revenait sur la complexité du secteur, liée 

notamment à la multiplicité des dispositifs et des financements.  

En ce qui concerne l’Enseignement de Promotion Sociale, la Ministre a demandé 

que les actions d’alphabétisation et de français langue étrangère soient mises en 

place dans une logique de prérequis à l’emploi, et donc, avec une visée d’insertion 

professionnelle et pas seulement d’insertion sociale.

Une initiative à l’étude a été évoquée : Madame SIMONET souhaite en effet 

promouvoir des collaborations entre les «DASPA» : Dispositifs d’Accueil et de 

Scolarisation des enfants de Primo-Arrivants (ou d’autres non francophones ins-

tallés depuis plus longtemps) et des formations en français dans les établisse-

ments de Promotion Sociale les plus proches.

D’une façon plus large, Monsieur DELBOVIER a insisté sur les passerelles et 

l’importance de la coordination dans le secteur, bonnes pratiques qui pourraient 

être valorisées par un cadastre comme celui du CSEF de Liège.
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À l’issue de cette matinée, une vingtaine de questionnaires ont été rentrés avec 
des suggestions pour la suite à donner à cette rencontre 

Il était demandé aux participants en quoi le CSEF peut être complémentaire, 

dans ce qu’il met en place,  aux diverses instances auxquelles participent les opé-

rateurs du secteur.

Les opérateurs ayant répondu se montrent toujours demandeurs de rencontres 

favorisant les partenariats, que ce soit avec des opérateurs qualifiants et  pré-qua-

lifiants, des organismes en amont de leurs actions ou des partenaires potentiels 

sur un secteur donné.

Les échanges d’expériences apparaissent toujours intéressants, ainsi que des ap-

ports d’information de type pédagogique ou autre (règlementation sur les nou-

veaux textes, outils de référencement). Les préoccupations liées au financement 

sont évoquées, tandis qu’un opérateur fait part de son souhait d’avoir davantage 

de retours du Groupe de pilotage sur l’alphabétisation.

Le CSEF, dans la programmation des actions à venir, veillera à maintenir la dy-

namique enclenchée lors de cette journée, et à mettre en place des rencontres 

répondant aux attentes du secteur. Celles-ci pourraient être centrées sur un sec-

teur précis, à l’instar de la rencontre organisée précédemment en collaboration 

avec Le Forem qui avait réuni d’une part les opérateurs d’alpha, FLE et Remise 

à niveau et d’autre part les opérateurs des services aux personnes.
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8. Liste	des	participants

NOM PRÉNOM TITRE ORGANISME

ACMANNE Jacqueline Animatrice intergénérationnelle - Coordina-
trice des tables de conversation FLE

VILLE DE LIEGE 
SERVICE INTERGENERATIONNEL

AIT-HAMOU Sadia Responsable de projets CRIPEL

ANDRIEN Michel Responsable CEFO FOREM CONSEIL LIEGE

ANTOINE Cécile Chargée de relations partenariales FOREM CONSEIL LIEGE

BAK Ayça Animatrice Formatrice LEEP LIEGE

BASTYNS Catherine Chercheuse LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE

BAY Christelle Chargée de mission CSEF HUY-WAREMME

BLAISE Nicolas Conseiller psychopédagogique CPMS - VILLE DE LIEGE

BOURGUIGNON Julie Formatrice - Chef de projet Recherche Ac-
tion

ENVIE D’AVENIR

BRANTZ Marie-France Conseillère FOREM - CELLULE DE RECONVERSION

BRESMAL Jacqueline Assistante sociale MAISON DE LA CITOYENNETE

BROXSON Audrey Coordinatrice pédagogique CENTRE LIEGEOIS DE FORMATION

BUCCELLA Angélique Attachée - Intégration des personnes d’ori-
gine étrangères et Égalité des Chances

SPW

BURNOTTE Isabelle Chargée de mission CSEF Liège

BURTON Ernest Directeur IPEPS SERAING
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CLOSON Francis Permanent - Membre CSEF CGSP Enseignement Liège

COSTA Danielle Conseillère en formation CEFO - FOREM LIEGE

CRAHAY Pascale Responsable d’équipe CEFO - FOREM LIEGE

DAUBY Anne Coordinatrice sensibilisation LIRE ET ECRIRE L-H-W

DAVID Ashley Stagiaire  CERCO

DEBAAR Patricia Coordinatrice CERCO

DEFAYS Philippe Directeur VILLE DE LIEGE - LECTURE PUBLIQUE

DEGAVRE Jeannine Coordonnatrice CEFA VILLE DE LIEGE

DELAIVE Serge Coordinateur pédagogique LIRE ET ECRIRE L-H-W

DELBOVIER Jean-Marc Conseiller - Enseignement Promotion Sociale Cabinet de Madame la Ministre Simonet

DELRE Michel Chargé de projets LIRE ET ECRIRE L-H-W

DEMOITIE Jacqueline Responsable projet en sensibilisation LIRE ET ECRIRE L-H-W

DERUELLE Jacqueline Chargée de mission CSEF Liège

DESSART Marie-Claire Formatrice FOREM FORMATION LIEGE

DEVRESSE Jean-Pierre Formateur - Gestionnaire de projets VILLE DE LIEGE - LECTURE PUBLIQUE

DUMONT Joëlle Conseillère FOREM CONSEIL LIEGE

EL BAHI IDRISSI Aïcha Coordinatrice CSEF Liège

ETIENNE Pierre Animateur Formateur LEEP LIEGE
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FERRANTE Giusi Assistante sociale AIDE AUX PERSONNES DEPLACEES

GARCIA Jeannine Secrétariat CSEF Liège

GEORGES Muriel Directrice ENVIE D’AVENIR

GIGOT Laetitia Directrice - Intégration des personnes d’ori-
gine étrangères et Égalité des Chances

SPW

GIVARD Anne-Marie Sous-Directrice IPEPS HERSTAL

GOREUX Jean-Luc Conseiller CEFO - FOREM Liège 

HENRY Hugues Directeur LIRE ET ECRIRE L-H-W

HENRY Myriam Chargée de projets LA CHARLEMAGN’RIE

HERBIN Agnès Coordinatrice CSEF Verviers

JOB Valérie Formatrice ENVIE D’AVENIR

KALALA Annie Animatrice TSHINTU ASBL

KAMBA Mimi Madeleine Educatrice-Animatrice TSHINTU ASBL

KERSTENNE Fanny Conseillère psychopédagogique CPMS - VILLE DE LIEGE

LEROY Jocelyne Conseillère en formation CEFO - Interfédération OISP/EFT

LO BUE Deborah Stagiaire  CSEF Liège

MACOURS Magali Permanente - Membre CSEF FGTB 

MARCHAL Guy Coordinateur CENTRE MULTIMEDIA DON BOSCO ASBL
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MICHIELS Marianne Conseillère en formation CEFO - Interfédération OISP/EFT

MIGNANO Nathalie Chargée de mission CSEF Liège

MINNE Michelle Secrétaire Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation

MORETTO Fabrice Conseiller en formation CEFO - FOREM LIEGE

MURINDABABISHA Etienne Coordinateur MSAADA FOUNDATION ASBL

NTEZILYAYO Boniface Formateur AU PETIT SOLEIL ASBL

PAQUAY Pascale Animatrice FLE CPAS Blégny

PIEROUX Jean-Albert Inspecteur CFWB

PIROTTON Gérard Sous - Directeur INSTITUT ST LAURENT PROMOTION SOCIALE

PLUMER Malou Adjointe de la Direction FORM’ANIM ASBL

RAES Catherine Coordinatrice CSEF NIVELLES

RAHIR Nancy Directrice Adjointe CREASOL OISP

SCHLENK Sabine Educatrice - Econome IPEPS Seraing

SCHMIT Charles Directeur STE-FORMATIONS INFORMATIQUES

STASSEN Anne-Christine Coordinatrice LA TCHICASS

STEFFENS Marie Administratrice ZEPHIR Formation

STILO Marie Coordinatrice pédagogique LA CHARLEMAGN’RIE
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TAPAI Irène Conseillère - Relais de l’Emploi - Ste Mar-
guerite 

FOREM

THILL Bénédicte Direction de l’Enseignement à distance CFWB

THONON Jacqueline Secrétariat CSEF Liège

TINANT Marianne Coordinatrice pédagogique LA BOBINE

TRUILLET Anne Animatrice Emploi Formation FGTB

VAN ERCK Stéphanie Formatrice FLE SANTE NORD SUD ASBL

VRANCKEN Michel Président CSEF de Liège 

WEMBOLUA-KASONGO Emile Coordinateur AU PETIT SOLEIL ASBL

WILLEMS Chantal Directrice IPEPS HERSTAL

ZANDARIN Julie Chef de projet SIEGE CENTRAL FOREM 
SERVICE AUX PARTICULIERS

Excusés

PEIGNEUX Marcelle Assistante sociale Direction Générale de l’Enseignement, Province de Liège 

SCUVIE Dominique Permanente - Membre CSEF CSC
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