Cours d'alphabétisation
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Apprendre à lire, à écrire, à calculer.
Suivre un cours d'alphabétisation permet de s'initier à la lecture, à l'écriture et aux calculs.
Les Formations :
Alpha signes
Rue de Rotterdam 46
1080 Bruxelles
02/414 74 78
Alphabétisation pour les sourds

www.dorifor.be/formation/1077

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée OU mardi jeudi en soirée Début
Janvier et septembre Coût Gratuit Alphabétisation pour les personnes sourdes

www.dorifor.be/formation/6985

Début Janvier et septembre Coût 25 euros Ateliers du soleil
Rue de Pavie 53
1000 Bruxelles
02 736 78 95
Alphabétisation niveaux 1 et 2

www.dorifor.be/formation/2680

Durée 4 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h30 -15h30 avec
pause déjeuner de 12h à 13h 25 heures par semaine. Début Février et Septembre
Coût Gratuit - Que faire Pour tout renseignement complémentaire et pour une inscription,
prendre contact avec le secrétariat entre 9h30 et 12h00 : 02/736 78 95.
CAF - Centre anderlechtois de formation
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 523 24 16
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/1082

Durée 4 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée 9 à 15h30 ET mercredi en
journée 9 à 12h30 Début Février 2020 / Février et septembre de chaque année
Coût Gratuit. - Que faire Pour une inscription à une séance d'information pour les cours
de septembre, téléphoner au 02/523.24.16 à partir de mi mai.Vous pouvez- vous inscrire
lors des séances d'informations les: - Mercredi 11 décembre à 14h - Mercredi 8 janvier
à 10h et à 14h - Jeudi 9 janvier à 10h et à 14h - Vendredi 10 janvier à 10h et à 14h Lundi 13 janvier à 10h et à 14h
CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
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Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c
1070 Anderlecht
02 526 75 40
Alphabétisation - insertion

www.dorifor.be/formation/7408

Durée 5 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée de 10h à 12h30 ET de
13h30 à 15h10
Novembre , niveau 1A
Janvier, niveau 1B
Mars, niveau 2 Début Janvier 2020 / 3 fois par an : octobre, janvier , mars Coût 25 euro Coût réduit Gratuit - Que faire Vous pouvez vous inscrire en décembre (hors congés
scolaires et vendredis) du lundi au jeudi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à
16h. Dès le lundi 6 janvier, le secrétariat continue d'inscrire dans les unités
d'enseignement encore disponibles => en fonction du nombre d'étudiants déjà inscrits et
de leur 1er/10ème (délai imposé par la cfwb). Se renseigner au secrétariat. Du lundi au
jeudi : de 16h à 20hLe samedi :de 10h à 11hde 12h30 à 13h30de 15h à 16hLe vendredi : Fermé
CFBI - Centre familial belgo-immigrés
Rue Dethy, 58
1060 Saint-Gilles
02 537 28 00
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/6823

Durée 1 an Horaire 4 fois par semaine Début Septembre Coût 70 euros - Que faire
Prenez contact avec l'organisme.
CFEP - Centre féminin d'éducation permanente
Rue du Méridien 10 (Amazone)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 229 38 42
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/7088

Horaire Lundi de 13h à 15h et mercredi de 9h à 12h. Coût Gratuit - Que faire Contacter le
Centre Féminin d'Education Permanente, 10, rue du Méridien - 1210 Bruxelles02/229
38 42 : Farida Ouadi
Cohésion
Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific 16)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46 / 02 732 07 99 / 0487 370 112
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/4736

Durée Modules de 3 à 4 mois (de 2 à 8 fois par semaine) Horaire lundi mardi jeudi
vendredi en journée de 9h30 à 11h30 + 1h d'autoformation OU lundi mardi jeudi vendredi
en soirée de 18h30 à 20h30 Début Un nouveau cours commence chaque mois. Coût
De 100 à 150 euro pour 3 mois - Que faire Vous pouvez vous inscrire pendant toute l'année
(vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les téléphones 02/280
09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Adresse : Galerie

artic: 291 - Mise à jour : 2019-03-28 16:09:24 - Impression 16/12/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 2/12

Pacific 18 (Rue de la Pacification 2) 1210 Bruxelles (Saint-Josse). Métro Madou -->
Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse --> à gauche du Delhaize.
Collectif Alpha de Forest
Boulevard de la IIe Armée Britannique 27
1190 Forest
02 349 82 30
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/1201

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h-12h et
13h30-16h30 OU mardi jeudi en soirée 18h30- 20h30 Début septembre puis selon les
places disponibles / Annuelle Coût 30 euro d'inscription par an - Que faire Contacter le centre
à partir de fin août pour vous inscrire.
Collectif Alpha de Molenbeek
Rue Piers 48
1080 Molenbeek
02 411 09 36
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/1202

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h - 12h et
13h30 - 16h30 OU mardi jeudi en soirée 18h30 - 20h30 Début Septembre, puis selon les
places disponibles / Annuelle Coût 30 euro d'inscription par an - Que faire Contacter le centre
à partir de fin août
Collectif Alpha de Saint-Gilles
Rue de Rome 12
1060 Saint-Gilles
02 538 36 57
Alphabétisation et formation de base (préparation au CEB)

www.dorifor.be/formation/1529

Durée 1 an Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h-12h et
13h30-16h30 OU mardi jeudi en soirée 18h30-20h30 Début septembre, puis selon les
places disponibles Coût 30 euro d'inscription par an - Que faire Contacter à partir de fin
août: le centre de Saint-Gilles au 02/533 09 24, le centre de Molenbeek-Saint-Jean au
02/411 09 36, le centre de Forest au 02/349 82 30
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/8384

Durée 4 mois Horaire en journée de 9h à 11h50 OU en journée de 13h30 à 16h20 4
fois par semaine Début Février 2020 / 2 fois par an : septembre et Février Coût
54,60 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire au mois de décembre de 10h à 16h
Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02 431 65 00
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Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/5198

Durée 4 mois Horaire en journée de 9h à 12h OU de 13h30 à 16h30 4 fois par
semaine Début Janvier 2020 / 2 fois par an : septembre et Janvier. Coût 25 euro - Que
faire Vous pouvez vous inscrire dès le 6 janvierlundi et mercredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 19h mardi et jeudi de 10h à 16h30 Fermé le vendredi
Cours de Promotion sociale Erasme
Chaussée de Mons, 700 - 706
1070 Anderlecht
02 522 25 86
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/3400

Durée 5 mois Horaire en journée 9h15 - 12h25 OU en soirée 18h - 21h10 3 fois par
semaine Début Février 2020 / Deux fois par an, septembre, février. Coût Gratuit +
25 euro de photocopie - Coût réduit Gratuit + 25 euro de photocopie - Que faire Vous pouvez
vous inscrire dès début décembre de 16h30 à 19h. Et à partir de janvier du lundi au
jeudi de 16h30 à 19h en fonction des places disponibles.
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Français - alphabétisation

www.dorifor.be/formation/3932

Durée 200 périodes Horaire en journée OU en soirée
2 soirées / semaine : Rentrée en septembre

2 matinées / semaine : Rentrée en novembre, cours jusque fin juin.

3 soirées ou 3 après-midi / semaine : Rentrée en septembre, cours jusque fin janvier;
Rentrée en février, cours jusque fin juin.
Pour plus de précision, voir horaire complet sur le site de l'EPFC Début 3 février 2020 /
3 fois par an Coût 20 euros - Que faire InscriptionEn février - sur rendez-vous :
l'orientation de l'étudiant est déterminée par un test organisé durant les séances
d'inscription.Pour toute autre information, prendre contact avec l'établissement par mail à langues@epfc
Espace femmes Jette
Avenue de Laeken 57
1090 Jette
02/420.64.78
Aphabétisation

www.dorifor.be/formation/1419

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h à 12h30
et de 13h à 16h00 Début Septembre et janvier Coût Par année : 40 euros Gaffi
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Rue de la Fraternité 7
1030 Schaerbeek
02 221 10 15
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/2070

Durée 10 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée de 09h00 à 16h00 (pas le
mercredi après-midi) Début septembre Coût Gratuit - Que faire S'inscrire par
téléphone au 02 221 10 10 ou se déplacer au Gaffi (rue de la Fraternité 07 à
Schaerbeek) pour participer à une des séances d'information et de tests.Des séances
sont prévues fin juin, début juillet et fin août
Infor - Femmes
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 529 03 74
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/8123

Horaire lundi mercredi jeudi 9h -12h Début septembre Coût 30 euros pour une année
académique ISPAT - Insertion socio-professionnelle action travail
Rue Brialmont 21
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 219 74 78
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/81

Durée 4 mois (de septembre à décembre) ou 6 mois (de janvier à juin) Horaire lundi
mardi mercredi jeudi en journée de 9h à 16 h ET vendredi de 9h à 12 h Début
Septembre / janvier Coût Gratuit La Chôm'Hier
Rue Fransman 131
1020 Laeken
02 241 32 30
Alphabétisation (niveau 2, 3 et 4)

www.dorifor.be/formation/3147

Durée 10 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée de 9h-15h15 ET mercredi
de 9h-12h30 Début Deux fois par an Coût Gratuit. - Que faire Prendre rendez-vous par
téléphone au 02 241 32 30 pour s'inscrire à une séance d'information
obligatoire.L'accueil du public et l'accueil téléphonique se font uniquement le matin de 9h
à 12h30.Fermé le mercredi toute la journée.
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/3507

Durée 2 modules par an: septembre-décembre et janvier-juin Horaire 3 ou 4 demi-jours
par semaine Début Septembre - Janvier Coût 15 euros par module - Que faire
Inscription pour un test sur rendez-vous à partir de la fin août (rentrée en septembre) et
début janvier (rentrée en janvier).Contacter le centre au 02/241 32 30L'accueil
téléphonique et l'accueil du public se font uniquement le matin de 9h à 12h30.Fermé le
mercredi toute la journée.
La maison des enfants
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Rue Van Lint 18
1070 Anderlecht
02 524 39 89
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/3494

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Chaque
module d'alphabétisation comprend 9 heures de cours par semaine et se déroule en
matinée du lundi au vendredi. Le module de FLE débutant comprend 4 heures de cours
par semaine et se déroule en soirée le mardi et le jeudi. Début Septembre Coût 45
euros/an - Que faire Inscription sur place, début septembre.
Le Piment
Rue de la Colonne 56
1080 Molenbeek
02 218 27 29
Alphabétisation (alpha 2 et alpha 3)

www.dorifor.be/formation/2668

Durée 10 mois Horaire en journée 26h par semaine Début De septembre à janvier
(Alpha 2) et de février à juin (Alpha 3) Coût Gratuit - Que faire Pour participer à cette
formation, il faut impérativement participer à une séance d'information et de tests. Si vous
souhaitez vous y inscrire, vous devez vous présenter à l'asbl Le Piment. Heures d'ouverture
du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 (rue de la colonne, 56 à 1080
Molenbeek-St-Jean.)Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17
ou par e-mail : courrier@lepiment.org
Français Langue Etrangère (FLE)

www.dorifor.be/formation/2673

Durée 10 mois Horaire en journée 12h par semaine Début De septembre à juin
Coût Gratuit - Que faire Pour participer à cette formation, il faut impérativement participer
à une séance d'information et de tests.Si vous souhaitez vous y inscrire, vous devez vous
présenter à l'asbl Le Piment en janvier pour y remplir une fiche administrative. Heures
d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 (rue de la colonne, 56 à
1080 Molenbeek-St-Jean.)Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82
71 17 ou par e-mail courrier@lepiment.org
Alphabétisation (Alpha 1 et Alpha 3)

www.dorifor.be/formation/7363

Durée 4 mois Horaire en journée 26h par semaine Début de septembre à
décembre / 1 fois par an Coût Gratuit - Que faire Pour participer à cette formation, il faut
impérativement participer à une séance d'information et de tests. Si vous souhaitez vous
y inscrire, vous devez vous présenter à l'asbl Le Piment. Heures d'ouverture du
secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 (rue de la colonne, 56 à 1080
Molenbeek-St-Jean.)Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17
ou par e-mail : courrier@lepiment.org Il reste encore de la place!
Lire et écrire - Bruxelles
Rue de la Borne 14
1080 Molenbeek
02 412 56 10
Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère de Schaerbeek
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www.dorifor.be/formation/5245

Coût Gratuit - Que faire Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions
d'alphabétisation à Bruxelles. Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à
votre situation, prenez contact avec Lire et Ecrire . Accueil pour Scharbeek Contact : Ali
MEZIDI Adresse : 80, rue Stephenson 1030 Schaerbeek Tél.Accueil : 02/245.58.13 - E-M :
bxl.accueil.schaerbeek@lire-et-ecrire.be Accès : Bus 58 (arrêt Stephenson) Tram 32 et 55
(arrêt Pavillon) Permanence : lundi,mardi et jeudi de 09h à 12h ou sur rendez-vous
Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère de Molenbeek Dubrucq
www.dorifor.be/formation/5246

Coût Gratuit - Que faire Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions
d'alphabétisation à Bruxelles. Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à
votre situation, prenez contact avec Lire et Ecrire.Accueil pour Molenbeek Dubrucq : Contact
: Kasmia CHAFIK Adresse : 82, Avenue Jean Dubrucq au 1 er étage à 1080 Molenbeek
Tél.Accueil : 02/411.28.20 - e-mail: bxl.accueil.molenbeekdubrucq@lire-et-ecrire.be Accès :
Arrêt Flessingue : Bus 14 (direction UZ Brussel) - Arrêt Belgica : Métro 6, Tram 51 - Arrêt
Simonis ou Élisabeth : Métro 2, Bus 13, 14 (direction Gare du Nord), 20 et 87, et Tram 19
Permanence : mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h ou sur rendez-vous
Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère d'Anderlecht
www.dorifor.be/formation/5248

Coût Gratuit - Que faire Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions
d'alphabétisation à Bruxelles. Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à
votre situation, prenez contact avec Lire et Ecrire. Accueil pour Anderlecht : Contact :
Doumdeoudje MEMDE Adresse : 11-12 Square Albert 1er à 1070 Anderlecht Tél.Accueil :
02/521.99.36 - e-mail : bxl.accueil.anderlecht@lire-et-ecrire.be Accès : Bus 46 (arrêt Alber
I), Tram 81 (arrêt Albert I), Métro 2, 6 (arrêt Clémenceau) Permanence : lundi, mardi et
mercredi de 09h à 12h ou sur rendez-vous.
Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère de Saint-Gilles
www.dorifor.be/formation/5250

Coût Gratuit - Que faire Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions
d'alphabétisation à Bruxelles. Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à
votre situation, prenez contact avec Lire et Ecrire. Accueil à Saint-Gilles, Contact : Fatima
BOUHOUT Adresse : 26, rue de la Victoire à 1060 Saint-Gilles Tél.Accueil : 02/538.48.90 e-mail : bxl.acueilsaintgilles@lire-et-ecrire.be Accès : Métro 2, 6 (arrêt Porte de Hal),Tram
3, 4, 51 (arrêt Parvis ou Porte de Hal)Bus 48 (arrêt Parvis ou Porte de Hal) Permanence :
mardi et jeudi de 09h à 12h ou sur rendez-vous.
Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère d'Ixelles
www.dorifor.be/formation/5251

Coût Gratuit - Que faire Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions
d'alphabétisation à Bruxelles. Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à
votre situation, prenez contact avec Lire et Ecrire. Accueil pour Ixelles : Contact : Virginie DE
MEERSMAN Adresse : 133, rue du Viaduc à 1050 Ixelles Tél.Accueil : 02/646.20.96 e-mail :bxl.accueil.ixelles@lire-et-ecrire.be Accès : Bus 34, 38, 95 (arrêt Idalie ou
Blyckaerts), 80 et 41 (arrêt Museum)Train gare du Luxembourg à deux arrêts de bus
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Permanence : lundi, mardi et jeudi de 09h à 12h ou sur rendez-vous.
Service : Accueil et orientation du public Jeune (18-26 ans)

www.dorifor.be/formation/7627

Horaire mardi en journée 13h - 15h30 Début Permanent Que faire Pour toute
information complémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Herraz au 02/430.69.39.
Maison de quartier d'Helmet
Square Riga 39
1030 Schaerbeek
02/2150496
Alphabétisation (niveau 4)

www.dorifor.be/formation/2708

Durée 5 mois Horaire en journée 8h30-15h30 -congé mercredi-après-midi mi-temps
(26 heures par semaine) Début 3 février au 26 juin 2020 Coût Gratuit - Que faire
Séances d'info : mercredi 27 novembre 2019, mercredi 4 décembre 2019, mardi 10
décembre 2019, mercredi 15 janvier 2020Préinscription obligatoire à la séance d'info
sur place uniquement : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou l'après-midi sur
rendez-vous.Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec la MQH au
02/241 03 27 ou par mail à l'adresse suivante coralie.grandjean@mqh.be
Proforal
Chaussée de Jette 229
1080 Molenbeek
02 642 93 84
Alphabétisation (niveau 3)

www.dorifor.be/formation/247

Durée 16 semaines (350h) Horaire lundi mardi jeudi vendredi de 8h45 à 15h ET mercredi
de 8h45 à 12h Début De janvier à mai et de septembre à décembre Coût Gratuit Que faire Téléphoner pour s'inscrire à une séance d'information et de test.
Progrès
Galerie Pacific 18
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/3922

Durée 3 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée de 9h30 à 11h30 OU lundi
mardi jeudi vendredi en soirée de 18h30 à 20h30 Début Chaque mois Coût 100 euro /
125 euro / 150 euro / 3 mois - Que faire Vous pouvez vous inscrire pendant toute l'année
(vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les téléphones 02/280
09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Adresse : Galerie
Pacific 18 (Rue de la Pacification 2) 1210 Bruxelles (Saint-Josse). Métro Madou -->
Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse --> à gauche du Delhaize.
SAMPA - Service d'aide aux molenbeekois primo-arrivants
Rue Comte de Flandre,15
1080 Molenbeek
02/422 06 23
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/6942

Durée 3 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée mi-temps de 9h à
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13h Début avril - septembre - décembre / trois entrées par an : septembre, janvier et
avril Coût 10 euros par module - Que faire Renseignements et inscriptions au
02/422.06.23.Les inscriptions débutent un mois avant le début de chaque entrée en
formation.Information et inscription par téléphone au 02/422 06 23 ou par mail au
sampa@clescbsu.orgPas de cours durant les vacances scolaires.
Sima
Rue Brialmont 21
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 219 45 98
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/7125

Durée 1 an Horaire lundi mardi jeudi en journée 9h par semaine en matinée Début
septembre Coût 25 euro /an - Que faire Pour plus d'information et vous inscrire veuillez
contacter Maryse Leclercq au 02/219.45.98 ou par mail leclercq.maryse@simaasbl.be
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Les niveaux des cours d'alphabétisation
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Nous reproduisons mot pour mot la synthèse du référentiel de Lire et Ecrire que nous utilisons pour
décrire les cours d'alphabétisation :

ORAL

Oral débutant
Ce sont les personnes qui n'ont pas les compétences du niveau 1. Elles comprennent peu ou pas du
tout le français, et s'expriment pas ou seulement avec des mots juxtaposés ou quelques phrases
simples pas toujours correctes.
Oral 1
Les personnes positionnées ici communiquent de façon très simple au sujet d'elles-mêmes, de
leur famille et de leur environnement concret et immédiat. Leur interlocuteur doit parler lentement et
distinctement. Elles s'expriment en utilisant des phrases simples avec parfois une prononciation ou une
intonation mal maîtrisées qui peut nuire à la compréhension.
Oral 2
S'y retrouvent les personnes qui peuvent avoir des dialogues simples et courts, exprimer des
sentiments simples lors de tâches habituelles, avec un vocabulaire et des expressions courantes. Elles ne
peuvent néanmoins pas poursuivre une longue conversation. Leur accent ou des intonations peu
adaptées peuvent nuire à la compréhension.
Oral 3
Les personnes positionnées à ce niveau peuvent faire face à la majorité des situations que l'on
peut rencontrer dans une région francophone. Elles peuvent participer à une conversation sur des sujets
familiers ou qui concernent leur vie quotidienne (famille, loisirs, travail, voyage et actualité). Elles peuvent
raconter de manière simple des expériences, des événements ; elles peuvent aussi exprimer une opinion.
Oral 4
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Au niveau 4, les personnes comprennent la plupart des émissions radio ou de télévision sur des
sujets qui les intéressent ; la plupart des films aussi si l'histoire repose essentiellement sur
l'action. Elles sont capables de participer activement à une conversation dans des situations
familières et de s'exprimer de façon claire sur une grande gamme de sujets relatifs à leurs centres
d'intérêt. Un accent peut encore être présent mais cela ne nuit plus à la compréhension.

LECTURE

Lecture débutant
Les personnes qui n'ont pas acquis les compétences visées au niveau 1 sont positionnées à ce
niveau.
Lecture 1
Ces personnes reconnaissent ou identifient des écrits authentiques, des mots, des noms familiers ainsi
que des phrases simples et courtes liées à leur vie quotidienne.
Lecture 2
Ces personnes reconnaissent immédiatement des mots fréquents. Elles peuvent aussi lire des mots
nouveaux, comprendre différents textes courts et simples liés à leur vie quotidienne et personnelle.
Elles sont également capables de trouver une information dans un dépliant publicitaire, un horaire?
Lecture 3
Quand elles sont situées à ce niveau, les personnes peuvent trouver une information dans un
programme de télévision, le sommaire d'un catalogue, etc. Elles peuvent lire des mots nouveaux
dont elles connaissent le sens et comprendre des textes courts liés à leur vie personnelle, sociale,
professionnelle ou culturelle.
Lecture 4
Les personnes situées à ce niveau comprennent de manière approfondie des articles simples sur des
questions d'actualité, des rapports courts et des textes littéraires. Elles peuvent aussi émettre des
hypothèses sur des mots dont elles ne connaissent pas le sens et les vérifier avec le dictionnaire. Enfin,
elles trouvent aisément des informations dans des revues, catalogues, journaux, cartes ou plans etc.

ECRITURE
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Ecriture débutant
Les personnes qui n'ont pas acquis les compétences visées au niveau 1 sont positionnées ici.
Ecriture 1
Les personnes situées à ce niveau peuvent remplir un questionnaire sur leur identité, recopier des
phrases courtes, écrire une liste de courses, une carte postale ou un petit mot en se servant de mots
déjà connus.
Ecriture 2
A ce niveau, les personnes peuvent écrire des textes personnels courts et simples avec quelques mots
sans faute (par exemple : à, de dans, pour,?), en utilisant parfois la majuscule ou la ponctuation.
Ecriture 3
Ces personnes sont capables d'écrire des textes personnels narratifs de cinq à dix phrases ainsi
que des textes courts et précis (lettres, rapports, etc.) en respectant la mise en page et en corrigeant en
partie leurs erreurs après relecture. Les majuscules et la ponctuation sont présentes et correctes.
Ecriture 4
Les écrits de ces personnes sont structurés en paragraphes d'une dizaine de phrases avec des
erreurs qui n'empêchent pas la compréhension directe du lecteur. Les personnes situées à ce
niveau peuvent émettre un commentaire, une opinion sur un sujet d'actualité, de vie sociale ou sur
un récit de fiction, avec des liens logiques et un vocabulaire précis. L'orthographe grammaticale est
correcte et les opinions sont clairement exprimées.
Source : Lire et Ecrire ( http://www.alpha-tic.be/spip.php?article91 )
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