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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

ALPHABÉTISATION

J

DURÉE DES ÉTUDES

Les formations sont organisées en journée et/ou en
soirée au rythme de 2 à 3 demi-journées par semaine.

ALPHABÉTISATION – NIVEAU 1

TITRE DÉLIVRÉ

d’autonomie ;
d’épanouissement personnel ;
d’insertion économique, sociale et culturelle ;
de prérequis pour la poursuite ultérieure de formations.
CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES
Etre apte à la communication orale et à l’utilisation d’un
outil d’écriture.

Attestation de réussite des différentes UE.

CONDITIONS D’ADMISSION

être âgé de 18 ans minimum ;
être apte à la communication orale et à l’utilisation
d’un outil d’écriture.

Cette unité de formation ne nécessite aucune capacité
de communication ni de compréhension orales en
français, aucune connaissance de l’écrit ni en français ni
dans une autre langue.

DROIT D’INSCRIPTION

Dénomination du cours

Nombre de périodes

Français : alphabétisation

160

Part d’autonomie

40

TOTAL DES PÉRIODES

200

Suivant la réglementation en vigueur proportionnel au
nombre de périodes de cours suivies.
Sont exemptés :
les demandeurs d’emploi indemnisés ;
les personnes invalides inscrites à l’A.V.I.Q. ;
les personnes qui bénéficient du revenu minimum
d’insertion (CPAS) ;
les personnes soumises à une obligation imposée par
une autorité publique.
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FINALITÉS PARTICULIÈRES
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant
d’acquérir et d’utiliser les capacités de base en
communication orale et écrite, dans une perspective :
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ALPHABÉTISATION – NIVEAU 2
FINALITÉS PARTICULIÈRES
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant qui,
dans un cadre quotidien, peut s’exprimer oralement et
par écrit en langue française, d’améliorer ses capacités
de base en communication orale et écrite, dans une
perspective :
d’autonomie ;
d’épanouissement personnel ;
d’insertion économique, sociale et culturelle ;
de prérequis pour la poursuite ultérieure de formations.
CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES
Comprendre et exprimer des énoncés simples et
courts dont le vocabulaire usuel est lié au quotidien
de l’étudiant
Se repérer dans l’espace graphique (sens de la lecture
et repérage d’éléments paratextuels : date, signature,
…) ;
Reconnaître les signes liés à la vie courante :
pictogrammes, logos, mots de survie, … ;
Identifier la nature et la fonction d’écrits authentiques
liés aux activités quotidiennes ou à ses centres
d’intérêt ou besoins ;
Ecrire lisiblement ses nom, prénom et adresse sur un
formulaire ;
Recopier en cursives un modèle présenté en caractères
d’imprimerie (majuscules/minuscules) ;
Ecrire sans modèle des mots simples et connus ainsi
que les chiffres ;
Utiliser correctement l’espace graphique.

ALPHABÉTISATION – NIVEAU 3

ALPHABÉTISATION – NIVEAU 4

FINALITÉS PARTICULIÈRES
L’unité de formation vise à donner à l’étudiant une
pratique suffisante de l’oral et de l’écrit afin de lui
permettre de participer à la vie sociale, économique et
culturelle et d’accéder à d’autres formations.

FINALITÉS PARTICULIÈRES
L’unité de formation vise à développer, à travers des
ateliers d’expression orale et écrite, les capacités
acquises dans les différents niveaux de formation
en alphabétisation. Elle vise également à permettre
à l’étudiant d’améliorer ses capacités de base en
communication orale et écrite, tant en rapidité qu’en
justesse et précision, dans une perspective :

CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES
L’étudiant sera capable :
de comprendre des énoncés oraux élémentaires au
point de vue syntaxique mais complexes par la densité
des informations contenues et dont le vocabulaire
d’usage courant est lié au quotidien de l’étudiant ;
de communiquer aisément en situation concrète et
familière par des phrases simples et cohérentes ; (N.B. :
tolérance d’une légère déformation du discours par un
accent ou des intonations inadaptées) ;
de décoder une image ;
d’identifier la nature et la fonction des principaux
textes authentiques de la vie quotidienne ;
de lire un texte simple et court en respectant les
pauses de sens ;
d’utiliser le système grapho-phonétique ;
de rédiger un texte court et simple en cursives en
utilisant les outils fournis.
TITRE POUVANT EN TENIR LIEU
Attestation de réussite de l’unité de formation
« ALPHABÉTISATION – NIVEAU 2 » de l’enseignement
secondaire inférieur de transition.

d’autonomie ;
d’épanouissement personnel ;
d’insertion économique, sociale et culturelle ;
de prérequis pour la poursuite ultérieure de formations.
CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES
L’étudiant sera capable :
de comprendre des énoncés relativement complexes
au point de vue syntaxique et au point de vue de
la densité des informations, mais variés au niveau
des situations de communication, dont les champs
lexicaux restent simples et liés aux pratiques sociales
de référence de l’étudiant ;
de communiquer aisément en situation concrète et
familière par des phrases cohérentes dans lesquelles
apparaissent des propositions correctement
coordonnées et enchâssées (N.B. : tolérance d’une
perturbation du discours par certaines prononciations
inadéquates) ;
d’utiliser de manière active le système graphophonétique ;
de produire du sens à partir de supports authentiques
et fonctionnels de la vie quotidienne ;
d’identifier la structure globale d’un écrit ;
de produire des textes courts (de 5 à 10 phrases)
syntaxiquement et lexicalement simples, à partir de
supports linguistiques fournis ;
de réaliser des calculs simples avec des nombres
entiers inférieurs ou égaux à 100.
TITRE POUVANT EN TENIR LIEU
Attestation de réussite de l’unité de formation
« ALPHABÉTISATION – NIVEAU 3 » de l’enseignement
secondaire inférieur de transition.

TITRE POUVANT EN TENIR LIEU
Attestation de réussite de l’unité de formation
« ALPHABÉTISATION – NIVEAU 1 ».
Dénomination du cours

Nombre de périodes

Dénomination du cours

Nombre de périodes

Français : alphabétisation

160

Français : alphabétisation

160

Français : alphabétisation –
atelier de lecture et d’écriture

160

Part d’autonomie

40

Part d’autonomie

40

Part d’autonomie

40

TOTAL DES PÉRIODES

200

TOTAL DES PÉRIODES

200

TOTAL DES PÉRIODES

200

Dénomination du cours

Nombre de périodes

