Formulaire Alpha
Vade-mecum

Version décembre 2019 – Collecte données 2019

AVANT-PROPOS
La lecture de ce vade-mecum n’est pas un préalable indispensable à l’utilisation du formulaire électronique Alpha. Il
n’a pas pour vocation de répéter les infobulles présentent dans le formulaire mais se veut plutôt complémentaire dans
l’apport de réponses aux questions que l’usager pourrait se poser en cours d’utilisation et vise à aider l’utilisateur à
préparer les documents nécessaires pour encoder les données, notamment grâce à la présentation synthétique du
contenu du formulaire.
Le formulaire a été conçu de manière concertée et collective par le Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation
des adultes1 afin de remplir sa mission principale, i.e. réaliser un état des lieux dont l’enjeu est double :
 mieux cerner le paysage de l’alphabétisation en Belgique francophone en disposant de données objectives ;
 finaliser sur cette base des propositions d’amélioration des dispositifs et mesures en vue de les proposer aux
autorités dans la perspective de prendre en charge au mieux les personnes pas ou peu scolarisées.
Ce formulaire concerne les opérateurs de formation reconnus/agréés ou non du secteur de l’éducation non formelle
qui interviennent en Wallonie ou à Bruxelles.
Pour les opérateurs agréés en Cohésion sociale de la COCOF, ce formulaire fait partie du rapport d’activités : en plus
de la validation électronique du formulaire Alpha, ces opérateurs doivent envoyer le PDF généré par le formulaire à
cohesionsociale@spfb.brussels + à leur coordinateur communal s’ils relèvent du Contrat communal.
Pour l’Enseignement de Promotion sociale (secteur de l’éducation formelle), c’est l’Administration qui fournira
directement les données suite à l’entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 qui prévoit notamment la collecte de
données auprès des établissements de l’Enseignement de Promotion sociale. Les opérateurs du secteur de l’éducation
formelle n’ont dès lors pas besoin de compléter le formulaire Alpha.

1

Le Comité de pilotage, créé en 2005 suite à la conclusion d’un accord de coopération intra-francophone, est composé comme suit :
représentants de Cabinets ministériels concernés par la politique d’alphabétisation, représentants des principales Administrations impliquées
dans cette politique (COCOF, la Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles), des représentants de Lire et Ecrire et des experts (IWEPS, OPC,…).
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OBJECTIFS ET CADRE D’UTILISATION DU FORMULAIRE
 A quoi sont destinées les informations du formulaire ?
Le formulaire électronique a été mis au point afin de collecter annuellement des données harmonisées pour tous les
secteurs concernés par l’alphabétisation.
Ces informations seront récoltées sur une même base et des critères identiques pour tous les organismes déclarant
mener au moins une action de formation en alphabétisation.
La mise en production du formulaire de récolte des informations et la finalisation d’une base de données constituent
une étape indispensable pour disposer d’informations pointues et de données objectivées les plus exhaustives
possibles en vue de la réalisation d’un état des lieux de l’alphabétisation par le Comité de pilotage Alpha.
Les données récoltées alimenteront une base de données qui permettra notamment au Comité de pilotage :
 de renvoyer à chaque opérateur de terrain son propre profil sur base des données communiquées ;
 d’améliorer la visibilité du travail des organismes d’alphabétisation via l’exploitation des données
typologiques ;
 de formuler des propositions et de les adresser aux autorités pour mieux piloter la politique en matière
d’alphabétisation sur base des renseignements fournis par les opérateurs de terrain ;
 de compléter les demandes d’informations des instances internationales sur la politique
d’alphabétisation en Belgique francophone.

 Qui est concerné par le formulaire Alpha ?
Tout organisme de formation (opérateur de terrain) qui organise au moins une action de formation en alphabétisation
pour des publics francophones et/ou allophones.
La nomenclature adoptée par le Comité de pilotage permet d’identifier les organismes de formation concernés et de
cerner le périmètre des actions concernées par les politiques d’alphabétisation pour les publics francophones et
allophones, pas ou peu scolarisés.

PUBLIC VISE

Francophone
(ou parlant français)

Non francophone

N’a pas le certificat d’études de base
(ou ne maîtrise pas les compétences
correspondant au CEB)

Alpha écrit

Alpha FLE
(oral/écrit)

 Quelles actions de formation renseigner ?
Les actions de formation prises en compte sont les suivantes :
- Formation Alpha : alphabétisation pour des publics francophones ou parlant français
- Formation Alpha FLE : alphabétisation pour des publics non francophones
- Formation de base : remise à niveau pour personnes francophones
- FLE de base : français langue étrangère pour des personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme au-delà du CEB
afin de communiquer, à l’oral et à l’écrit, dans la vie quotidienne
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-

Formation mixte (combinaison des précédentes formations)

PUBLIC VISE

Francophone
(ou parlant français)

Non francophone

N’a pas le certificat d’études de base
(ou ne maîtrise pas les compétences
correspondant au CEB)

Alpha écrit

Alpha FLE
(oral/écrit)

Formation de base

FLE de base
(enseignement du français pour
communiquer, à l’oral et à l’écrit, dans
la vie quotidienne)

A le certificat d’études de base et les
compétences correspondant au CEB
mais pas de diplôme au-delà

Ces actions sont définies selon un périmètre qui croise deux critères :
- le niveau de scolarisation antérieur des apprenants
- la connaissance/maîtrise ou non du français

 Quels territoires sont concernés ?
Le formulaire concerne les organismes qui, en Wallonie ou à Bruxelles, mènent des formations Alpha écrit ou Alpha
FLE. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient reconnus/agréés par les pouvoirs publics pour participer.

 L’encodage est-il obligatoire ?
Ce formulaire électronique commun est destiné aux opérateurs de l’éducation non formelle pour récolter les données
quel que soit leur secteur de subventionnement. Il est important de participer à cette collecte de données pour
actualiser les informations transmises aux Autorités par le Comité de pilotage. Les questions obligatoires sont signalées
par un astérisque et sont reprises dans la présentation détaillée du contenu du formulaire.
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FONCTIONNEMENT DU FORMULAIRE
 Comment accéder au formulaire?
Pour accéder au formulaire, il faut disposer d’un compte Cerbère (gestion des identités et des accès en Fédération
Wallonie-Bruxelles).
Plusieurs options sont possibles :

Vous avez déjà participé à la collecte de données Alpha
1

Vous disposez de vos nom d’utilisateur (identifiant) et mot de passe Cerbère

Suivez ce lien : https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/
Et utilisez les nom d’utilisateur (identifiant) et mot de passe Cerbère que vous avez créés lors de la collecte précédente.
Les données restent valables d’une collecte à l’autre.

2

Vous NE disposez PAS de vos nom d’utilisateur (identifiant) et mot de passe Cerbère

Rendez-vous sur le portail Cerbère : http://www.users.cfwb.be
Cliquez sur "Mot de passe oublié" en dessous du formulaire de connexion :

Introduisez votre Nom d'utilisateur ainsi que le Contexte (donnés en début de mail) :

Avez-vous défini les questions de sécurité de votre compte CERBERE ?

1

Si vos questions ont été définies, vous devriez voir cet écran :

a) Si vous connaissez les réponses à ces questions secrètes, répondez simplement et cliquez sur
"Soumettre". Vous serez alors invité.e à choisir un nouveau mot de passe pour votre compte.
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b) Si vous ne connaissez PAS les réponses à ces questions secrètes, cliquez sur le lien "Cliquer ici"
comme surligné sur la capture ci-dessus. Rendez-vous alors au point 2.b) pour la suite de la
procédure.

2

Si vos questions n’ont été définies, vous devriez voir cet écran :

a) Cliquez sur le lien "Cliquer ici" comme surligné sur la capture ci-dessus.
b) Cliquez ensuite sur "Suivant" sur la page de Réinitialisation de mot de passe.
c) Sur cet écran, remplissez UN DES DEUX CHAMPS demandé : votre Nom d'utilisateur ou votre adresse
mail liée au compte. Ensuite, cliquez sur "Suivant" :

d) Vous recevrez ensuite un message comme quoi un mail vous a été envoyé. Ce mail contient un lien
vers une page de confirmation contenant un Captcha (code de vérification). Une fois votre demande
confirmée, vous recevrez un deuxième mail contenant un Mot de passe.
e) Ce mot de passe est utilisable en l'état mais peut être modifié également via le Portail CERBERE :
http://www.users.cfwb.be . Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur (identifiant) et le
mot de passe Cerbère que vous venez de recevoir. Cliquez ensuite sur « Modifier le mot de passe »
et suivez les instructions à l'écran
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Vous N’avez JAMAIS participé à la collecte de données Alpha
Deux situations peuvent se présenter :

1

Vous avez déjà un compte Cerbère dans la population « opérateur sectoriel »
1 Veuillez vous enregistrer à l’aide de votre compte Cerbère sur l’URL suivante :

2

2

https://www.users.cfwb.be/IDMProv/portal/cn/DefaultContainerPage/SelfAffiliationRequest?aff=N3JhZ
2hMYzdRNC9GZkZHQkJ1Mm84L3JJd1hvWkxZQmYNCg
Quelques instants plus tard, vous recevrez un courriel vous signifiant que votre accès au formulaire Alpha
est correctement configuré et vous donnant le lien direct pour y accéder.

Vous N’avez PAS de compte Cerbère
1 Rendez-vous sur Cerbère :

2
3
4
5

a) Si vous disposez d’un lecteur de carte d’identité, veuillez suivre ce lien :
https://www.users.cfwb.be/IDMProv/portal/cn/GuestContainerPage/SelfRegisterID?population=OP
SEC&eid=true&aff=N3JhZ2hMYzdRNC9GZkZHQkJ1Mm84L3JJd1hvWkxZQmYNCg
b) Si vous NE disposez PAS d’un lecteur de carte d’identité, veuillez suivre ce lien :
https://www.users.cfwb.be/IDMProv/portal/cn/GuestContainerPage/SelfRegisterID?population=OP
SEC&aff=N3JhZ2hMYzdRNC9GZkZHQkJ1Mm84L3JJd1hvWkxZQmYNCg
Il faut ensuite accomplir les instructions indiquées à l’écran et sélectionner pour la population « opérateur
sectoriel ».
Vous recevrez un courriel contenant un lien sur lequel il faudra cliquer pour confirmer votre demande
d’inscription.
Dès que votre inscription à Cerbère aura été validée par le système, il vous en informera par courriel.
Quelques instants plus tard, vous recevrez un dernier courriel vous signifiant que votre accès au
formulaire Alpha est correctement configuré et vous donnant le lien direct pour y accéder.

 Comment commencer l’encodage ?
1
2
3

Se connecter au formulaire (cf. partie précédente) via ce lien :
https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/
Commencer une nouvelle démarche et sélectionner « CP Alpha – Formulaire Alpha – données 2019 » en
cliquant sur « Remplir »
Vous arrivez dans l’interface du formulaire électronique. Vous pouvez commencer l’encodage.

Remarque : afin de vous aider à préparer vos informations en vue de compléter le formulaire, ce vade-mecum reprend
plus bas des présentations détaillée et synthétique du contenu du formulaire.
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 Quelles données sur quelle période ?
Cette collecte de données porte exclusivement sur l’année 2019 :
- Pour les reconnaissances et agréments et financements publics et privés : fournissez les données relatives à
l’année civile 2019
- Pour les actions de formation : indiquez la date de début et de fin de la formation. Les formations concernées
sont celles qui commencent ou finissent en 2019.
- Pour les participants : renseignez les nombres de participants qui ont suivi une formation durant l’année 2019.
- Pour le personnel : renseignez le personnel en activité au 31 mars 2019

 Ecran
L’écran est composé de trois parties. Juste sous le titre « Formulaire Alpha », se trouve la zone menu (Renseignements,
Aperçu PDF, Charger, Partager, Sauvegarder, Reprendre plus tard / Quitter). A gauche, apparaît la zone parcours
« Etapes ». Il permet de savoir où vous vous situez dans le formulaire et de voyager rapidement d’un volet à l’autre
d’un simple clic. Quant à la partie droite de l’écran, il s’agit de la zone de remplissage. C’est là que s’affichent les
questions.
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 Zone parcours
Le formulaire se compose de sept grands volets :
1. Signalétique de l’organisme concerné :
- Coordonnées de l’organisme
- Forme juridique
- Responsables
2. Secteurs de reconnaissance et financement
- Reconnaissance
- Subventionnement
3. Activités de l’organisme de manière globale et publics cibles
4. Les actions de formation
5. Les participants aux formations en alphabétisation
6. Le personnel des organismes concernés par l’alphabétisation
7. Commentaires : questions ouvertes qualitatives

 Zone menu
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Renseignements
Sous cet onglet, vous trouverez les coordonnées des personnes de contact en cas de difficultés.

Aperçu PDF
Un PDF peut être généré à tout moment de l’encodage pour visualiser l’ensemble de vos données encodées. Pour
générer un PDF, il suffit de cliquer sur « Aperçu PDF ».

Charger
Cette fonction permet d’injecter les données encodées dans un ancien formulaire vers le nouveau formulaire, sans
devoir tout ré-encoder. Elle est détaillée davantage dans la section « Comment transférer les données d’une collecte
à l’autre ».

Partager
Il vous est désormais possible de partager le formulaire et donc son encodage entre plusieurs membres de
l’association.
Attention
 Une seule personne peut encoder à la fois dans le formulaire. Il faut donc s’organiser pour ne pas y travailler
à plusieurs au même moment. Si plusieurs personnes tentent d’encoder des données en même temps, des
données risquent d’être perdues.
 Seule la personne qui crée le formulaire pourra le valider.
Ouvrez le formulaire que vous souhaitez partage. Cliquez sur le bouton « Partager ».

Un nouvel écran intitulé « Partage de formulaire » apparaît. Inscrivez l’adresse e-mail de la personne avec laquelle
vous souhaitez partager le formulaire. Cette adresse e-mail doit être celle qu’elle a renseignée dans son compte
Cerbère. Ensuite cliquer sur le bouton « Partager ».
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Interruption, sauvegarde et validation
Le remplissage ne doit pas nécessairement se faire en une saisie unique, ni dans l’ordre des questions. Si vous
souhaitez interrompre la saisie des données, il faut cliquer sur le bouton « Reprendre plus tard / Quitter » dans la zone
menu (en haut à droite). Autrement, les données encodées sur la dernière page parcourue ne seront pas conservées.
En cas de connexion internet instable, il vous est loisible de cliquer régulièrement sur le bouton « Sauvegarder » (en
haut à droite) afin de ne pas perdre accidentellement vos encodages. Si vous restez un long moment sur la même page
sans effectuer d’encodage, la « session » expirera automatiquement (même principe de sécurité que sur les sites
bancaires).
Si vous avez définitivement terminé l’encodage, n’oubliez pas qu’il vous reste encore à le valider en cliquant sur le
bouton « Valider » se trouvant dans le volet « Validation » qui apparaît au bas de la zone parcours (en bas à gauche).
Ce volet n’apparaît que si tous les champs obligatoires ont été complétés. Après validation, il vous sera aussi possible
d’archiver une version XML de votre formulaire.
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Attention
Dès lors que vous aurez procédé à la validation, le formulaire ne sera plus modifiable. En cas de problème
(e.g. validation accidentelle), contactez un membre de la cellule Alpha de la Fédération Wallonie-Bruxelles (cf.
coordonnées à la dernière page de ce vade-mecum).

 Comment transférer les données d’une collecte à l’autre
Deux situations peuvent se présenter :

Vous utilisez le même compte Cerbère que lors de la précédente collecte
Il faut repérer le dossier de l’année dernière (en couleur verte, puisque validé) et cliquer sur le bouton « copier
et remplir un nouveau dossier », puis choisir « CP Alpha 2019 » dans le menu déroulant qui s’affiche.

Vous avez changé de compte Cerbère
Il faudra récupérer votre fichier XML sur votre ancien compte Cerbère et le charger dans un formulaire sur
votre nouveau compte Cerbère. Si vous êtes dans l’incapacité de vous connecter à votre ancien compte
Cerbère, contactez la cellule Alpha et passez ensuite au point 6 pour injecter votre fichier XML sur votre
nouveau compte Cerbère.

1
2

Connectez-vous à la plateforme avec votre ancien
https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/
Repérez le dossier concerné et cliquez sur le bouton « Détails ».

compte

Cerbère

via

ce

lien :
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3

4

Cliquez sur le second bouton « Détails ».

Repérez la ligne présentant la mention « xml » et cliquez sur le bouton « Télécharger » en vis-à-vis pour
enregistrer le fichier XML sur votre ordinateur.
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5
6
7

Déconnectez-vous du formulaire Alpha et reconnectez-vous cette fois avec votre nouveau compte
Cerbère.
Commencer une nouvelle démarche et sélectionner « CP Alpha – Formulaire Alpha – données 2019 » en
cliquant sur « Remplir ».
Cliquez sur le bouton « Charger ».
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8 Cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez votre fichier XML.

9 Cliquez ensuite sur « Charger ».
10 Cliquez sur « Sauvegarder » pour que les informations qui viennent d’être injectées soient mémorisées.

 Comment reprendre l’encodage après déconnexion
1
2
3

A chaque nouvelle (re)connexion, cliquez sur https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/ et, au
besoin, (re)connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et mot de passe.
Cliquez sur « Démarches » (en haut à gauche), puis « Mes Dossiers » et sélectionnez votre formulaire en
cours en cliquant sur « Compléter» (cf. capture d’écran à la page suivante).
Vous pouvez continuer votre encodage où vous l’aviez laissé.
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 Comment supprimer un formulaire
Attention
Cette opération est irréversible !
Il faut veiller à être dans « Démarches » en haut à gauche dans la barre gris sombre, dans « Mes dossiers »
juste au-dessous dans la barre gris clair. Les formulaires sont ainsi affichés. Chaque formulaire est représenté
par un encadré reprenant ses informations principales (date de la dernière modification, version et état du
formulaire, nom de l’organisme et du responsable). Pour supprimer un formulaire, il faut cliquer sur le bouton
« Supprimer » dans le coin supérieur droit de l’encadré du formulaire concerné (cf. capture d’écran).
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 Pictogrammes

 Listes déroulantes
Le formulaire comporte plusieurs listes déroulantes où des propositions sont énoncées.
-

Chaque liste déroulante présente différentes propositions à cocher.

-

Un item « Autre » en fin de liste permet de proposer un type qui ne serait pas encore repris par la typologie.
Dans certains cas, vous devez obligatoirement préciser ce que signifie le cochage « Autre » en complétant un
champ libre.

19

QUELQUES EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES QUESTIONS
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 Procédure pour l’encodage des reconnaissances, agréments et conventions
pluriannuelles
Sur la première page, il faut cocher le ou les pouvoirs publics qui vous ont octroyé une reconnaissance, agrément ou
convention pluriannuelle, peu importe qu’elles concernent ou non des activités d’alphabétisation.
Rappelons que si votre organisme reçoit des subventions ACS et/ou APE, c’est qu’il bénéficie fort probablement d'une
reconnaissance, agrément ou convention pluriannuelle du pouvoir public concerné.
Cliquez ensuite sur « suivant ». Le formulaire s’adaptera en fonction du ou des choix opérés et vous invitera à cocher
le ou les dispositifs desquels vous relevez.
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 Procédure pour l’encodage des subventions et autres sources de financement

Comme pour la partie « 2.1 Reconnaissance, agrément ou convention pluriannuelle », vous devez cocher le ou les
niveaux/entités concernés. Toutefois, ne doivent être reprises ici que les subventions destinées, en totalité ou en
partie, à des activités d’alphabétisation. Rappelons que, si dans ladite partie 2.1, votre organisme a indiqué avoir eu
une reconnaissance, agrément ou convention pluriannuelle d'un ou plusieurs pouvoirs publics, votre organisme doit
logiquement recevoir au moins une subvention de chacun de ceux-ci.
Après avoir coché le ou les pouvoirs publics dont vous recevez au moins une subvention, cliquez sur « Suivant», un
tableau à quatre colonnes apparaît (adapté selon le ou les niveaux/entités cochés en page précédente). La 1ère colonne
présente l’intitulé des subventions, avec parfois un champ à compléter vous-même (mention « Autre, précisez »). La
2ème colonne doit être complétée par un montant en euros et la 3ème par un pourcentage. La 4ème colonne calcule
automatiquement le montant dédié à l’alphabétisation sur base des informations encodées dans les 2ème et 3ème
colonnes. Exemple ci-dessous pour une subvention de 10.000 € dont 7.500 € sont consacrés à l’Alpha.

En 1ère colonne, il faut cocher les programmes de subventionnement qui vous concernent. Ensuite, pour chaque ligne
cochée, trois situations peuvent apparaître : vous recevez une subvention exclusive aux fins d’alphabétisation, une
subvention globale pour un ensemble d’activités diverses dont de l’alphabétisation, ou à la fois des subventions
exclusives et globales toutes issues d’un même programme de subventionnement. Il faut identifier votre situation
parmi les trois évoquées puis suivre les indications de la section appropriée ci-dessous.
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Subvention exclusive
Il s’agit d’une subvention octroyée uniquement aux fins d’alphabétisation. Le montant à inscrire dans la troisième
colonne est 100 puisque toute la subvention est utilisée entièrement à de l’alphabétisation.
Exemple :
Une association se voit octroyer une subvention de 5.000 € pour ses activités d’alphabétisation. Elle indiquera 5000
dans la 2ème colonne et 100 dans la 3ème colonne car 100 % des 5.000 euros sont utilisés pour des activités
d’alphabétisation.

Subvention globale
Il s’agit d’une subvention octroyée pour un ensemble d’activités diverses, et parmi celles-ci de l’alphabétisation. Il faut
indiquer en 2ème colonne le montant total de la subvention pour l’ensemble d’activités et en 3ème colonne le
pourcentage de ce montant qui est utilisé en alphabétisation. Ce pourcentage se calcule comme suit :
Montant utilisé en alpha
= Pourcentage alpha
Montant total de la subvention
Exemple :
Une association se voit octroyer 10.000 euros pour des activités d’alphabétisation et d’autres activités. Elle utilise
2.000 euros en activités d’alphabétisation et les 8.000 euros restants dans d’autres activités également visées par la
subvention globale. Elle indiquera 10000 en 2ème colonne. Pour la 3ème colonne, elle effectuera le calcul suivant :
2.000
= 0,20 soit 20 %
10.000

L’association indiquera donc 20 en 3ème colonne.

Mix de subventions exclusive et globale
Il s’agit du cas où une subvention exclusive et une subvention globale ont été octroyées par un même programme de
subventionnement. En 2ème colonne, il faut inscrire le total des subventions. Le calcul s’effectue comme suit :
Montant de la subvention exclusive + Montant de la subvention globale = Total des subventions
En 3ème colonne, il faut inscrire le pourcentage de ce total qui est utilisé en alphabétisation. Ce pourcentage se calcule
comme suit :
Total des montants utilisés en alpha
= Pourcentage alpha
Total des subventions
Exemple :
Une association se voit octroyer une subvention exclusive de 3.000 euros et une subvention globale de 7.000 euros.
Elle utilise 5.000 euros de celle-ci en alphabétisation et les 2.000 euros restants dans d’autres activités également
visées par la subvention globale. Pour la 2ème colonne, elle effectuera le calcul suivant :
3.000+7.000=10.000
L’association indiquera donc 10000 en 2ème colonne.
Pour le pourcentage à inscrire en 3ème colonne, elle effectuera le calcul suivant :
3.000 + 5.000
= 0,80 soit 80 %
3.000 + 7.000

L’association indiquera donc 80 en 3ème colonne.
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 Choix entre encodage individualisé ou encodage groupé pour le volet « actions de
formation »
Pour le volet « action de formation », deux méthodes d’encodage s’offrent à l’organisme :
 Encodage via le formulaire (encodage individualisé fiche par fiche)
 Encodage par l’intermédiaire d’un fichier Excel (encodage groupé via un document Excel qui
sera directement versé dans la base de données.)
 En choisissant l’option « Formulaire » vous devez créer et compléter une fiche pour chaque action de
formation

Une fois tous les titres (identifiants) de vos formations inscrits, cliquez sur « page suivante » et encodez les
informations individualisées pour chaque action de formation, fiche par fiche.
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Pour la fiche n°1, il vous sera demandé des informations sur :
Le contenu de l’action de formation ;
les participants ;
l’organisation/le déroulement ;
le personnel et le financement.
Vous recommencerez pour les fiches n°2, 3,…
 En choisissant l’option « Excel », vous complétez dans un premier temps vos données via un document Excel
(fourni dans le formulaire) et dans un second temps vous « injectez » ces mêmes données dans un tableau via
le système de copier/coller. Cette option vous permet de générer automatiquement les fiches pour chacune
de vos actions de formation, sans devoir les créer une par une via le formulaire (cf. ci-dessus).
Attention : Il est indispensable de respecter les champs du fichier Excel pour que les informations puissent être
injectées dans le tableau et pour que vous puissiez valider vos actions de formation (et le formulaire).
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 Nombre maximum de places prévues, estimation du nombre moyen et nombre
total de personnes participant à une action de formation sur l’année de référence
pour le volet « actions de formation »
Il vous est demandé trois choses :
 Nombre maximum de places prévues pour cette action de formation ;
 Estimation du nombre moyen de personnes participant à cette action de formation pour l’année
de référence ;
 Nombre total de personnes participant à cette action de formation sur l’année de référence.
Le nombre maximum de places prévues pour cette action de formation est le nombre de participants pour lequel
l’action de formation a été calibrée : combien de participants comptiez-vous accueillir quand vous avez conçu l’action
de formation ?
L'estimation du nombre moyen de personnes participant à cette action de formation pour l’année de référence peut
se comprendre comme étant le nombre de participants qu'il y avait en classe la plupart du temps. Ce nombre pourrait
se calculer en prenant les présences à chaque séance, en les additionnant et en les divisant ensuite par le nombre de
séances. Toutefois, pas de panique, on ne vous demande ici qu'une estimation.
Le nombre total de personnes participant à cette action de formation sur l'année de référence est la somme de toutes
les personnes qui sont venues au moins une fois à l'action de formation. Et qu'une personne soit venue chaque fois
ou une seule fois, elle ne sera comptée qu'une fois. L'idée est de connaître le nombre de personnes différentes qui
ont assisté au moins une fois à l’action de formation.
Attention : on ne prend en considération que les séances qui se sont déroulées pendant l’année de référence
(1er janvier au 31 décembre).
Exemple :
Imaginons une action de formation composée de trois séances et calibrée pour 5 personnes. Denis, Marie-Caroline,
Nouzha, Quentin et Thierry se sont inscrits. Le groupe est donc complet.
Participants présents à la 1ère séance :
Denis
Marie-Caroline
Nouzha
Donc, 3 personnes ont participé à la 1ère séance.
Participants présents à la 2ème séance :
Marie-Caroline
Quentin
Donc, 2 personnes ont participé à la 2ème séance. Denis a téléphoné pour dire qu’il ne viendrait plus et est donc
désinscrit. Cela a permis d’inscrire Cristina qui était sur liste d’attente. Elle devrait être présente à la 3ème séance.
Participants présents à la 3ème séance :
Cristina
Marie-Caroline
Nouzha
Quentin
Donc, 4 personnes ont participé à la 3ème séance.
Nombre maximum de places prévues pour cette action de formation :
5 puisque l’action de formation a été conçue pour 5 personnes participantes maximum.
Nombre moyen de personnes :
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En résumé, on obtient les nombres suivants pour les trois séances.
1ère séance : 3 personnes
2ème séance : 2 personnes
3ème séance : 4 personnes
Le calcul sera le suivant :
3+2+4 personnes
3 séances

=3

L'association indiquera donc 3.

Nombre total de personnes :
Cristina, Denis, Marie-Caroline, Nouzha et Quentin sont tous venus au moins une fois et doivent dès lors être comptés.
Par contre, Thierry s’était inscrit mais n’est jamais venu, même pas une seule fois. Il ne doit donc pas être compté. Dès
lors, l'association indiquera 5 (Cristina, Denis, Marie-Caroline, Nouzha et Quentin).
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU CONTENU DU FORMULAIRE
Le nombre d’écrans à compléter varie en fonction des volets et des réponses aux questions.
Dans certains cas, une réponse à une question peut amener :
 soit une demande de précision,
 soit une liste déroulante à cocher où des propositions de réponses apparaissent et un champ autre à
compléter si aucune proposition ne correspond à votre situation.

Volet 1 : L’organisme / identification
1.1.

Coordonnées de l’organisme



Nom complet de l’organisme :
Abréviation, sigle ou acronyme :
Coordonnées postales du siège social

-

Rue :

-

Numéro :

-

Code postal :

-

Commune :

-

N° de téléphone :

-

Adresse mail :
Le site Internet :

1.2.


Forme juridique

Forme juridique
 Liste à cocher :
□ Association de fait
□ Asbl d’initiative privée
N° d’entreprise pour les asbl :
Infobulle : N° d’entreprise= N° d’identification unique attribué par le Greffe du Tribunal de Commerce et
géré par la Banque Carrefour des Entreprises permettant d’identifier une asbl. Si vous êtes une association
de fait, vous indiquez 00000
□

Asbl ou organisme lié(e) à un pouvoir public : asbl ou organisme organisé(e) directement par un pouvoir
public et/ou dont les membres du Conseil d’Administration sont des fonctionnaires ou des mandataires
publics
Infobulle : Asbl liée à un pouvoir public = asbl organisée directement par le pouvoir public concerné et/ou
dont les membres du CA (Conseil d’Administration) sont des fonctionnaires ou des mandataires publics.
N° d’entreprise pour les asbl :
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Infobulle : N° d’entreprise= N° d’identification unique attribué par le Greffe du Tribunal de Commerce et
géré par la Banque Carrefour des Entreprises permettant d’identifier une asbl. Si vous êtes une association
de fait, vous indiquez 00000
□

Autorité publique
Infobulle : Personne morale de droit public : Etat, Région, Communauté, Commune, Province,...

1.3.

Personne(s) Responsable(s)/personne(s) de contact



Coordonnées de la personne responsable de l’organisme

-

Nom :

-

Prénom :



Fonction :
Numéro de téléphone :
Mail :
Coordonnées de la personne de contact

-

Nom :

-

Prénom :

-

Fonction :
Numéro de téléphone :
Mail :

Volet 2 : Reconnaissances et financement
2.1

Reconnaissance, agréments ou convention pluriannuelle

Bénéficiez-vous d’un financement public de type structurel via une reconnaissance, un agrément ou une convention
pluriannuelle au cours de l’année de référence ?

 À cocher :
□
□

Oui
Non

2 hypothèses :
1°) NON : Vous ne bénéficiez d’aucune reconnaissance, ni d’agrément, ni d’une convention pluriannuelle.
Vous cliquez sur « page suivante » et arrivez directement au point 2.2 Subventionnements et autres sources de
financement.

2°) OUI : Vous bénéficiez d’une reconnaissance, d’un agrément ou d’une convention pluriannuelle au cours de l’année
civile sur laquelle porte le formulaire
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Infobulle : Possibilité d’être agréé et/ou reconnu par un seul pouvoir public ou par plusieurs pouvoirs publics.
Différents niveaux de pouvoir et départements susceptibles de reconnaître ou d’agréer un organisme sont
proposés. Complétez ce qui correspond à la situation de votre organisme. Si vous ne retrouvez pas la/les case(s)
correspondant à celle-ci, complétez ‘Autres’ en précisant le type de reconnaissance et/ou d’agrément.

 Cocher le/le(s) niveau(x)/ l’/les Entité(s) concernée(s) :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fédéral
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF)
Bruxelles Formation
Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOM)
Vlaamse Gemeenschap (VG)
Région de Bruxelles-Capitale
La Wallonie
Provinces
Communes
Capture d’écran du formulaire

En fonction des choix opérés, le formulaire s’adaptera dans les pages suivantes et vous proposera des choix en
fonctions du niveau / de l’entité concernée.

FEDERAL
□ Précisez :
□ Précisez :
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FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES (FWB)
AIDE A LA JEUNESSE

(cocher au moins une case)

□ AMO Infobulle : Aide en milieu ouvert
□ CAS Infobulle : Centre d’accueil spécialisé
□ IPPJ Infobulle : Institution publique de Protection judiciaire
□ SAS Infobulle : Service d’accrochage scolaire
□ Autre
Si autre, précisez :

CULTURE
Centre Culturel
□ Centre culturel
Education permanente et créativité
□ Association ou mouvement d’Education permanente
□ Centre d’expression et de créativité (CEC)
□ Autre
Si autre, précisez :
Jeunesse
□ Centre de jeunes
□ OJ Infobulle : organisation de Jeunesse
□ Fédération des écoles de devoirs
□ Autre
Si autre, précisez :
Lecture publique
□ Bibliothèque
□ Autre
Si autre, précisez :

ENSEIGNEMENT
□ CEFA Infobulle : Centre d’éducation et de formation en alternance
□ Autre
Si autre, précisez :

ONE
Infobulle : Office de la naissance et de l’enfance

□ Accueil extrascolaire
□ Consultation de nourrissons ou prénatale
□ Crèche
□ Ecole de devoirs
□ Autre
Si autre, précisez :

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF)
Infobulle : COCOF= Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (SPFB – Service public francophone bruxellois)

AFFAIRES SOCIALES, SANTE, COHESION SOCIALE ET ENFANCE
Affaires sociales
□ CASG Infobulle : Centre d’action sociale globale
□ Maison d’accueil
□ Centre de planning familial
□ Autre
Si autre, précisez :
Santé
□ Centre de santé mentale
□ Maison médicale
□ Autre
Si autre, précisez :
Cohésion sociale
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□ Cohésion sociale (quinquennat 2016-2020)
□ Accueil des primo-arrivants – opérateur linguistique
□ Autre
Si autre, précisez :

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
□ Centre culturel
□ Bibliothèque – Lecture publique
□ Activités parascolaires pédagogiques
□ Education permanente
□ Jeunesse
□ Autre
Si autre, précisez :

PERSONNES HANDICAPEES (PHARE)
Infobulle : Phare = Personne handicapée autonomie recherchée, service compétent pour les demandes des personnes handicapées
francophones domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
□ ETA Infobulle : Entreprise de travail adapté (pour personnes handicapées)

□ Service d’accompagnement
□ Autre
Si autre, précisez :

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
□ Insertion socioprofessionnelle (OISP) Infobulle : OISP = Organisme d’Insertion socioprofessionnelle
□ Autre
Si autre, précisez :

BRUXELLES-FORMATION

(cocher au moins une case) Infobulle: Bruxelles Formation = Institut bruxellois francophone pour

la formation professionnelle

□ Conventionnement Décret 27 avril 1995
□ Autre
Si autre, précisez :

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE (COCOM) Infobulle: COCOM = Commission communautaire commune de la
Région de Bruxelles-Capitale

□ Précisez :
□ Précisez :

VLAAMSE GEMEENSCHAP (VG) Infobulle : Vlaamse Gemeenschap = Communauté flamande
□ Précisez :
□ Précisez :

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

(cocher au moins une case)

□ Cohésion sociale (politique du logement)
□ Autre
Si autre, précisez :

LA WALLONIE
(cocher au moins une case)
Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale
Infobulle : Anciennement DGO5, Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie

□ Centre de service social
□ Initiative locale d’intégration des personnes étrangères (ILI)
□ Service d’Insertion sociale
□ Autre
Si autre, précisez :

Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, Formation et Recherche
Infobulle : Anciennement DGO6, Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie

□ Agences de développement local
□ CISP Filière Défi
Infobulle : Centres d’insertion socioprofessionnelle englobant les anciens OISP et les EFT – Filière Défi

32

□ CISP Filière EFT
Infobulle : Centres d’insertion socioprofessionnelle englobant les anciens OISP et les EFT – Filière EFT

□ Convention pluriannuelle
Infobulle : Convention unique portant sur plusieurs années, née de la fusion de plusieurs conventions antérieures avec différents secteurs du
SPW et/ou du Forem

□ Missions régionales pour l’emploi
□ PMTIC Infobulle : PMTIC = Plan Mobilisateur Technologies de l’Information et de la Communication
□ Autre
Si autre, précisez :
AVIQ-handicap Infobulle Agence pour une vie de qualité – département handicap

□ Intégration des personnes handicapées
□ Autre
Si autre, précisez :
POLITIQUE DES GRANDES VILLES
□ Politique des grandes villes

PROVINCES
□ Précisez :
□ Précisez :

COMMUNES

(cocher au moins une case)

□ CPAS Infobulle : CPAS = Centre public d’Action sociale
□ ILA Infobulle : ILA = Initiative locale d’accueil
□ Régie de quartier
□ Autre
Si autre, précisez :

2.2

Subventionnements et autres sources de financement

Infobulle : Il s’agit d’identifier les montants dévolus aux actions de formation (Alpha écrit/Alpha FLE + Formation de
base et/ou FLE de base) et/ou aux actions liées directement à l’alphabétisation visant spécifiquement les apprenants
(accompagnement social, activités culturelles, recherche active d’emploi spécifique…) ou actions autres directement
liées à l’alphabétisation (recherche, création d’outils pédagogiques, sensibilisation, campagnes, centre de
documentation…). Cocher le/le(s) niveau(x)/ l’/les Entité(s) concernée(s).
Indiquez dans le tableau suivant l’ensemble des subventions publiques et les autres ressources financières perçues
par votre organisme en soutien à son action en matière d’alphabétisation.
Année de référence : [Format : AAAA]
Infobulle : Année de référence = Année civile.

 Cocher la ou les entités concernées :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Union européenne
Fédéral
Fédération Wallonie-Bruxelles
COCOF
Bruxelles Formation
COCOM
Vlaamse Gemeenschap
Région de Bruxelles-Capitale
La Wallonie
Province
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□
□

Commune et CPAS
Autres financements Infobulle : Il s’agit d’indiquer tous les financements hors pouvoirs publics : ressources
propres, dons, legs, bourses de Fondations privées…

Contenu : Il s’agit de renseigner l’ensemble des financements et soutien dont un opérateur bénéficie :
 Subventionnement de la part des pouvoirs publics
 Financements autres : ressources propres, financements privés – fondations, fonds sectoriels et
autres.
Pour le soutien de la part des pouvoirs publics et des autres financeurs, selon les opérateurs et leur profil, il est possible
de distinguer :
 Montants exclusivement « Alpha »,
 Montants globaux où une part de la subvention concerne l’alphabétisation. Dans ce cas, dans
la mesure du possible, il est demandé de fournir une estimation en % de la part consacrée à
l’alphabétisation.

En fonction du ou des choix opérés, les pages suivantes du formulaire s’adapteront.
Il faudra d’abord cocher le ou les dispositifs desquels vous relevez.
Au fur et à mesure de l’encodage des montants, le système additionne le total de la colonne « Montant global
notamment pour les activités Alpha ». Pour sortir, cliquez sur « continuer ».
Les cellules sont obligatoires quand la case en vis-à-vis a été cochée.

Sources de financement
Au cours de l’année civile :

Montant global
notamment pour les
activités Alpha

% du montant global octroyé
notamment pour les activités Alpha qui
est consacré à l’alphabétisation

Infobulle : Dans cette
colonne, indiquez le
montant global octroyé
(incluant les activités
Alpha) par chacune des
sources de
financement, dont
votre organisme
bénéficie (toutes
affectations
confondues : que ce
soit pour le personnel,
les actions,
l’investissement…).

Infobulle : Dans cette colonne, estimez pour
chaque source de financement ce que
représentent en % les activités d’alphabétisation
correspondant au montant global octroyé par
chaque source de financement. Pour l’estimation,
à prendre en considération les activités de
formation Alpha écrit, Alpha FLE, formation de
base et FLE de base et les activités
complémentaires et/ou liées à l’alphabétisation,
toutes affectations confondues que ce soit pour le
personnel, les actions, l’investissement…
Si la subvention octroyée est totalement dévolue
à l’alphabétisation, il faut indiquer 100 %.

UNION EUROPEENNE
□ FEDER
Infobulle : Fonds européen de développement
régional

□ PIC UE
Infobulle : programme d’initiative
communautaire de l’Union européenne

□ Interreg
Infobulle : Programme d’initiative
communautaire visant à développer des projets
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de partenariats et de coopération
transfrontalière.

□ AMIF
Infobulle: Fonds Asile, Migration et Intégration

□ FSE
Infobulle : Fonds social européen.
Les projets se distinguent en deux catégories
selon le type d’objectifs poursuivis :
Convergence ou Compétitivité.

□ Erasmus +
□ Autre
Précisez :
Total

€

FEDERAL
□ Emploi Maribel
Infobulle : Dispositif d’aide à la création
d’emplois dans le secteur non-marchand, la
réduction des cotisations patronales ONSS n’est
pas octroyée directement à l’employeur, mais
alimente le fonds sectoriel de la Commission
paritaire dont relève l’employeur.

□ PTP
Infobulle : Programme de transition
professionnelle s’inscrivant dans le cadre de
l’Accord de coopération du 4 mars 1997 entre
l’Etat fédéral et les Régions

□ Réduction ONSS pour groupes-cibles
Infobulle : Il s’agit de réductions ONSS pour des
groupes tels les travailleurs âgés, les jeunes
travailleurs et les chômeurs de longue durée

□ Réduction de cotisations ONSS pour les
Art 60§7
Infobulle : Les articles 60 et 61 sont repris au
niveau communal

□ Réduction ONSS pour les ACS
Infobulle : les ACS sont aussi repris dans la partie
de la Région de Bruxelles-Capitale - Actiris

□ Réductions ONSS pour les APE
Infobulle : les APE sont aussi repris dans la partie
consacrée à la Wallonie

□ Autre dispositif d'exonération ou de
diminution du coût salarial
Infobulle : Mesures fédérales en faveur de
l’emploi, par exemple : Plan Rosetta (Régime
premier emploi), Activa (Plan d’activation
permettant d’engager un demandeur d’emploi
sous certaines conditions),…

Précisez :
□ EPN
Infobulle : EPN = Espace public numérique

□ FESC
Infobulle : FESC = Fonds d’équipements et de
services collectifs, fonds attaché à la sécurité
sociale et finançant des projets d’accueil
d’enfants.

□ Contrat de sécurité et de prévention
□ Loterie nationale
Infobulle : Subventions de La Loterie nationale à
des projets spécifiques.

□ SPP Intégration sociale
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Infobulle : Programmation fédérale Intégration
sociale Lutte contre la Pauvreté et Economie
sociale

□ Autre
Précisez :
Total

€

FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

Aide à la Jeunesse
□ AMO
Infobulle : Aide en milieu ouvert.

□ CAS
Infobulle: Centre d’accueil spécialisé.

□ IPPJ
Infobulle Institution publique de Protection
judiciaire.

□ SAS
Infobulle Service d’accrochage scolaire.

□ Autre
Précisez :

Culture
Centre Culturel
□ Centre culturel
Education permanente et créativité
□ Contrat-programme ou convention
Association ou mouvement d'Education
permanente
(Décret 17.7.2003 et Décret Emploi non
marchand)
□ Subventions ACS (ex-FBIE) gérées par la
FWB dans le cadre d'une convention avec la
Région de Bruxelles-Capitale
Infobulle : Personnel : Postes d’agents
contractuels subventionnés, gérés et octroyés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour des
postes culturels <Jeunesse, Education
permanente, Audiovisuel et Centres culturels>
(Convention 180 avec la Région de BruxellesCapitale, anciennement Fonds budgétaire
interdépartemental)

□ Appel à projets ‘Alpha-Culture’
Infobulle : L’appel à projets Alpha-Culture est
géré par le Service Education permanente
(Fédération Wallonie-Bruxelles). Il est ouvert aux
organismes d’alphabétisation (Alpha/Alpha FLE)
qui sont reconnus, agréés ou régulièrement
subventionnés soit par la COCOF, soit par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, soit par la
Wallonie.

□ Subventions projets extraordinaires
□ Subvention formation des cadres
culturels
□ Convention spécifique hors
reconnaissance (Décret 17.7.2003)
□ Equipements
□ Autre
Précisez :
Jeunesse
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□ Subventions ordinaires Reconnaissance
Centre de jeunes
(fonctionnement + emploi)
□ Subventions ordinaires Reconnaissance
OJ
(fonctionnement + emploi)
Infobulle : OJ = Organisation de Jeunesse
□ Subventions ordinaires Reconnaissance
Fédération
des écoles de devoirs (fonctionnement +
emploi)
□ Subventions formation des cadres
culturels
□ Subventions formation des animateurs
□ Equipements
□ Autre
Précisez :
Lecture publique
□ Bibliothèque
□ Centres de Lecture publique
□ Autre
Précisez :

EGALITE DES CHANCES
□ Conventions spécifiques
□ Autre
Précisez :
PCI
Infobulle : Programme de promotion à la
citoyenneté et à l’interculturalité

□ PCI
□ Appel à projets PCI
□ Autre
Précisez :

ENSEIGNEMENT
□ CEFA
Infobulle : CEFA = Centre d’éducation et de
formation en alternance

□ EAD
Infobulle : EAD = Enseignement à distance

□ Convention-cadre EPS/FOREM
Infobulle : Convention-cadre établissant un
cadre d’action entre le secteur de
l’Enseignement de Promotion sociale et le
Forem, visant à augmenter l’offre de formation
dans certains secteurs ou métiers et visant à
favoriser l’insertion professionnelle en Wallonie

□ Convention-cadre EPS/ secteur
professionnel (Cefora)
Infobulle : Convention-cadre entre le secteur de
l’Enseignement de Promotion sociale et Cefora
(Centre de formation de la CPNAE (Commission
paritaire nationale auxiliaire pour employés)
établissant un cadre d’action commun liant
formation et emploi.

□ Convention-cadre EPS / secteur
professionnel FEBI-APEF
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Infobulle : Convention-cadre entre le secteur de
l’Enseignement de Promotion sociale et FEBIAPEF asbl (Association des Fonds sociaux
fédéraux et bicommunautaires) établissant un
cadre d’action commun en ce qui concerne la
formation.

□ Convention-cadre EPS/ secteur
professionnel
□ Convention ordinaire Etablissement + ALE
Infobulle : Convention ordinaire conclue
pour mener une action de formation, entre
un établissement de Promotion sociale et
un partenaire par exemple, une ALE
(Agence locale pour l’Emploi).
□ Convention ordinaire avec EPS
□ Autre
Précisez :

ONE
Infobulle : ONE = Office de la Naissance et de
l’Enfance

□ Accueil extrascolaire
□ Consultations de nourrissons ou
prénatale
□ Crèche
□ Ecole de devoirs
□ Autre
Précisez :
Total

€

COCOF
AFFAIRES SOCIALES, SANTE, COHESION
SOCIALE ET ENFANCE
AFFAIRES SOCIALES
□ CASG
Infobulle : Centre d’action sociale globale

□ Maison d’accueil
□ Centre de planning familial
□ Autre
Précisez :
SANTÉ
□ Centre de santé mentale
□ Maison médicale
□ Autre
Précisez :
COHESION SOCIALE
□ Cohésion sociale (quinquennat 20162020)
□ Accueil des primo-arrivants – opérateur
linguistique
□ FIPI
Infobulle : Fonds d’Impulsion à la Politique des
Immigrés créé pour soutenir des projets
favorisant l’intégration sociale des personnes
d’origine étrangère, la prévention des
discriminations et le dialogue interculturel
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□ Autre
Précisez :

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
□ Centre culturel
□ Bibliothèque – Lecture publique
□ Activités parascolaires pédagogiques
□ Education permanente
□ Jeunesse
□ Autre
Précisez :

Personnes handicapées (Phare)
Infobulle : Personne handicapée autonomie
recherchée, service compétent pour les
demandes des personnes handicapées
francophones domiciliées sur le territoire de la
région de Bruxelles-Capitale

□ ETA
Infobulle : Entreprise de travail adapté (pour
personnes handicapées)

□ Service d’accompagnement
□ Autre
Précisez :

Insertion socioprofessionnelle
□ Insertion socioprofessionnelle (OISP)
Infobulle : OISP = Organisme d’Insertion
socioprofessionnelle

□ Autre
Précisez :
Total

€

BRUXELLES FORMATION
□ Conventionnement Décret 27 avril 1995
Infobulle : Bruxelles Formation conventionne
des organismes de formation professionnelle
agréés par la COCOF et intervient dans le
financement des stagiaires ISP (= Insertion
socioprofessionnelle)

□ Autre
Précisez :
Total

€

COCOM
□ Précisez :
□ Précisez:
Total

€

VLAAMSE GEMEENSCHAP
□ Précisez :
□ Précisez :
Total

€

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
□ ACTIRIS (personnel ACS)
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Infobulle : Postes d’agents contractuels
subventionnés gérés par ACTIRIS (Office régional
de l’emploi à Bruxelles, ex-Orbem).

□ Contrat de quartier
□ Cohésion sociale (politique du logement)
□ Contrat de sécurité et de prévention
□ DAS
Infobulle : Dispositif d’accrochage scolaire mis
en place dans le cadre d’un contrat de sécurité
par plusieurs communes bruxelloises.

□ Autre
Précisez :
Total

€

LA WALLONIE
Direction générale opérationnelle
Intérieur et Action sociale
Infobulle : Anciennement DGO5, Direction
générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action
sociale et Santé du Service public de Wallonie.

□ CRI
Infobulle : Centres régionaux d’intégration des
personnes étrangères.

□ Centre de service social
□ Service d’insertion sociale
□ Initiative locale d’intégration
des personnes étrangères (ILI)
□ PCS
Infobulle : Plan de Cohésion sociale

□ Article 18
Infobulle : Article 18 = article permettant, sous
certaines conditions, de financer des associations
partenaires du PCS pour mener des actions en
matière d’Egalité des chances, d’Action sociale et
de santé

□ Autre
Précisez :

Direction générale opérationnelle
Economie, Emploi, Formation et
Recherche
Infobulle : Anciennement DGO6, Direction
générale opérationnelle Economie, Emploi et
Recherche du Service public de Wallonie

□ APE
Infobulle : Aide à la Promotion de l’Emploi,
dispositif subventionné d’aide à l’engagement de
personnel en Région wallonne

□ Agence de développement local
□ CISP Filière EFT
Infobulle : Centres d’insertion
socioprofessionnelle englobant les anciens OISP
et les EFT – Filière EFT

□ CISP Filière Défi
Infobulle Centres d’insertion
socioprofessionnelle englobant les anciens OISP
et les EFT – Filière Défi

□ Convention pluriannuelle
Infobulle : Convention unique portant sur
plusieurs années née de la fusion de plusieurs

40

conventions antérieures avec différents secteurs
du SPW et/ou du Forem.

□ Mission régionale pour l'emploi
□ PMTIC
Infobulle Plan Mobilisateur Technologies de
l’Information et de la Communication

□ Arrêté(s) spécifique(s)
Infobulle : Arrêtés de subvention portant sur des
objets spécifiques comme par exemple une
Convention conclue avec un opérateur pour
mener un projet prédéfini.

□ Autre
Précisez :

Le Forem
Infobulle : Le Forem = Office régional de l’Emploi
et de la Formation en Région wallonne

□ Financement Forem Alpha
□ Autre
Précisez :
AVIQ-handicap
Infobulle : Aviq-handicap = Agence pour une vie
de qualité – département handicap

□ Intégration des personnes handicapées
□ Autre
Précisez :
Total

€

PROVINCES
□ Précisez :
□ Précisez :
Total

€

COMMUNES ET CPAS
□ Articles 60 et 61
Infobulle Bénéficiaire d’un CPAS mis à l’emploi
soit dans une commune, CPAS, asbl, hôpital
public, intercommunale, société à finalité sociale
(article 60), soit via l’engagement chez un
employeur privé (article 61). Ce dispositif permet
l’obtention de subside pour la structure
employeuse.

□ Personnel ALE
Infobulle Personnel engagé via une agence
locale pour l’emploi et le système des chèques
ALE

□ Régie de quartier
□ Autre
Précisez :
Total

€

AUTRES FINANCEMENTS
Ressources propres
□ Cotisations des participants
□ Dons
□ Autre
Précisez :
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Financements privés
FONDATION
□ Fondation Roi Baudouin (FRB)
□ Autre
Précisez :
FONDS SECTORIELS
Infobulle : Les Fonds sectoriels de formation
permettent le développement de formation
dans un secteur économique et de dispositifs
d’aide à la formation (chèquesformations/congés-éducation).

□ Financement de formations de
formateurs
Infobulle Formations de formateurs financées
par un fonds sectoriel.

□ Autre
Précisez :
AUTRES
□ Précisez :
□ Précisez :
Total

€

Volet 3 : Activités de l’organisme et publics cibles
Infobulle : Les activités d’alphabétisation doivent être envisagées de manière large et globale :
- actions de formation : Alpha écrit, Alpha FLE, Formation de base, FLE de base, Mixte (publics mélangés) ;
- actions directement liées à l’alphabétisation visant ou non les participants (participants = élèves, apprenants ou
stagiaires) : accompagnement social, formation de formateurs, actions culturelles, centre de documentation,
recherche, création de matériel pédagogique,...


Les activités dans le domaine de l’alphabétisation constituent-elles l’activité principale de l’organisme ?

Infobulle : Certains organismes mènent des actions dans d’autres champs que l’alphabétisation. Si vous êtes dans ce
cas, précisez votre champ d’activités principal en cochant maximum trois types d’activités dans la liste déroulante et
estimez en pourcentage ce que représente les activités d’alphabétisation.

 Liste à cocher :
□
□

Oui
Non

Si vous cochez non :
- Estimez le % que représentent ces activités sur base des heures de prestation de votre personnel par
rapport à la totalité des activités développées par votre organisme.

-

□
□
□

Quel est le champ principal de vos activités (cochez au maximum trois valeurs)
 Liste à cocher :
Accueil des publics immigrés
Activités culturelles
Aide à la Jeunesse
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aide scolaire
Cohésion sociale et/ou Action sociale
Insertion socioprofessionnelle/Emploi
Education permanente
Formation des adultes
Jeunesse
Logement
Lutte contre la pauvreté
Médiation de dettes
Santé
Autre
Précisez :



Votre organisme organise-t-il des formations pour des publics allophones ?
 Liste à cocher :
□ Oui
□ Non
Si vous cochez oui :



- Veuillez sélectionner une ou plusieurs formation(s) (sélectionner au minium une formation)
□ Alpha FLE
□ FLE de base
□ FLE scolarisé
Votre organisme organise-t-il des activités dans le domaine de l’alphabétisation hors formation visant les
apprenants ?
Infobulle : Pour vos activités de formation dans le domaine de l’alphabétisation, vous pourrez compléter les
fiches « Action de formation » dans la partie 4 plus loin. Il s’agit ici d’identifier toutes les activités liées à
l’alphabétisation qui ne sont pas des formations visant des publics pas ou peu scolarisés.

 Liste à cocher :
□
□

Oui
Non

Si vous cochez oui, de nouvelles questions apparaissent :
A. Actions hors formation liées directement à l’alphabétisation visant les participants ou les participants
potentiels
Infobulle : Les actions liées directement à l’alphabétisation visant les participants ou participants potentiels
concernent les actions d’orientation et d’accompagnement menées en amont, en aval ou en parallèle des formations
: orientation et détection, accompagnement psychosocial, ateliers de recherche active d’emploi… Ces actions
concernent les apprenants, élèves ou stagiaires en formation.
□
□
□
□

Accompagnement des publics en formation
Ateliers de recherche active d’emploi pour personnes analphabètes
Bilans personnel et professionnel de compétences, orientation des candidats à la formation
Détection et orientation
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□
□

Organisation de passerelles vers d’autres formations et développement de partenariats avec d’autres
organismes pour améliorer le parcours des apprenants
Autre
Précisez :

B. Actions autres liées à l’alphabétisation ne visant pas les participants
Infobulle : Les actions liées directement à l’alphabétisation portent sur la sensibilisation, la coordination, la
communication, la formation des formateurs, la recherche, un centre de documentation… Elles ne concernent
pas directement les participants (apprenants, élèves ou stagiaires) mais visent d’autres publics comme les
acteurs-relais, les intervenants, les formateurs, les partenaires internationaux.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sensibilisation et recrutement des publics concernés
Sensibilisation et (in)formation des intermédiaires ou agents-relais
Formation des formateurs (ou autres intervenants du secteur)
Réalisation d’outils, d’analyses, de recherches, publications, etc.
Centre de documentation
Coordination, animation d’un réseau, organisation de séminaires, etc.
Activités internationales : partenariats européens
Activités internationales : partenariats Nord-Sud
Autre
Précisez :



Votre organisme intègre-t-il ces actions de formations dans un processus d’ISP ?
socioprofessionnelle

Infobulle : Insertion

 Liste à cocher :
□
□

Oui
Non

Si vous cochez oui : Précisez le type de parcours (Veuillez sélectionner minimum un type de parcours)
-

Filière :
Infobulle : Filière de formation = Offre de formation préétablie, planifiée, coordonnée et mise en
œuvre par un ou plusieurs opérateurs. Une filière est organisée pour des groupes de personnes à qui
il est proposé un parcours de type linéaire avec articulation des différentes phases, par exemple,
passage de la phase ‘détermination professionnelle’ à une ‘préformation ciblée métier’ suivie d’une
‘formation qualifiante’. L’entrée dans chaque phase du parcours se fait automatiquement moyennant
la reconnaissance des acquis via l’évaluation de la phase située en amont.

-

Passerelle :
Infobulle : Passerelle : Mécanisme qui permet un passage construit entre deux actions de formation
pour un participant pris individuellement basé sur la reconnaissance automatique des acquis
d’apprentissage de l’individu, ce qui implique un accord sur la norme commune et sur un dispositif
d’évaluation des acquis reconnu par tous.
Autre :

-
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Volet 4 : Actions de formation de l’organisme
Infobulle : Il s’agit de compléter une fiche par action de formation visant les personnes inscrites dans un processus
d’alphabétisation.
Par action de formation, on entend ce qu’on appelle, selon les secteurs, un module de formation, une unité de
formation ou un groupe de formation, c’est-à-dire l’organisation d’une formation dans un espace-temps donné avec
un même groupe de personnes.
Pour rappel, les actions de formation retenues sont les actions de formation en Alpha écrit, Alpha FLE (écrit/oral) ainsi
que les actions de formation en Formation de base ou FLE de base à l’exclusion de toute autre formation que vous
organiseriez.
- En choisissant l’option « Formulaire » vous devez créer et compléter une fiche pour chaque action de formation
- En choisissant l’option « Excel », vous complétez dans un premier temps vos données via un document Excel (fourni
ci-dessous) et dans un second temps vous « injectez » ces mêmes données dans un tableau via le système de
copier/coller. Cette option vous permet de générer automatiquement les fiches pour chacune de vos actions de
formation, sans devoir les créer une par une via le formulaire.

Choisissez l’option qui correspond le mieux à votre réalité administrative. Pour les structures ayant peu d’actions de
formation, l’option formulaire est peu contraignante.

Souhaitez-vous renseigner les actions de formation :
□ dans le formulaire
□ dans un fichier Excel
Si vous cochez « dans un fichier Excel » ceci apparait :
Veuillez remplir le fichier Excel que vous trouverez en cliquant ICI
Attention, veillez à respecter le format des champs tel que repris dans le fichier, faute de quoi vous ne
pourrez pas effectuer l’import de vos données ou valider votre formulaire.
Dès que votre fichier Excel est complété, il vous faut le «importer» vos données encodées dans le tableau
ci-dessous.
Pour accéder au tableau :

Si vous cochez « dans le formulaire » ceci apparait :

Liste des actions de formation :
Pour chaque action de formation, indiquez le nom que vous lui attribuez
Infobulle : Il s’agit du nom que vous donnez à cette action de formation pour vous aider à l’identifier. Par exemple :
‘groupe de Françoise 2012’, ‘groupe oral débutant’, ‘module biblio matin’, ‘UF Alpha 1', ‘formation quartier Barrette’…
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IDENTIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION - FICHE N° 1 : …….
IDENTIFICATION DE L’ACTION DE FORMATION
Infobulle : Les actions de formation doivent s’être déroulées en tout ou en partie durant l’année de référence.
Les données fournies concernent une action de formation suivie par un même groupe pendant une même période


Date de début de l’action de formation :





Date de fin de l’action de formation :
Lieu où la formation est organisée :
Coordonnées du lieu de formation / Adresse :





Code postal :
Commune :
Cette action fait-elle l’objet d’une collaboration ou convention avec un partenaire ou plusieurs

partenaires ?
 Liste à cocher :
□ Oui
□ Non
 Si oui, précisez :
- Combien y-a-t-il de partenaires ?
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5

-

 Partenaire n°1
Nom :
Dans cette action de formation, quel est le rôle du partenaire ? Cochez maximum 4 cases
□ Mise à disposition d’un local
□ Recrutement des participants suivant la formation
□ Suivi des participants dans le cadre de leur formation
□ Accompagnement social ou psychologique
□ Accompagnement méthodologique
□ Coordination ou encadrement pédagogique
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□
□

Personnel pédagogique détaché
Autre
Si autre, précisez :

CONTENU :


Contenu de l'action de formation (d'après son orientation principale).

 Choisir : Infobulle : Soit le public suivant cette formation est homogène par rapport à l’une des 4 catégories de
formation, soit il est hétérogène (catégorie mixte).
□
□
□
□
□


Alpha écrit
Alpha FLE (oral et/ou écrit)
Formation de base (francophone)
FLE de base
Mixte (publics mélangés)

Recours à l'outil informatique :
□ Oui
Infobulle : Il s’agit d’indiquer si les participants (apprenants, élèves ou stagiaires) ont accès
à l’informatique et au monde digital (ordinateurs, tablettes, internet, etc.) dans le cadre
de cette action de formation.
□ Non



Type d'apprentissage :
 Choisir :
□ En groupe
□ Individualisé
□ Formule mixte (individualisé + en groupe)


Activités développées dans le cadre de cette action de formation.
Infobulle : Il s’agit d’activités développées dans le cadre de l’action de formation elle-même. Elles peuvent
concerner les mathématiques, les sciences, l’histoire, l’informatique, la culture… Vous pouvez cocher plusieurs
activités.
Choisir (plusieurs choix possibles à cocher)
□ Mathématiques, calcul
□ Sciences
□ Histoire
□ Géographie
□ Actualités
□ Citoyenneté
□ Informatique : usage des ordinateur et autres appareils électroniques
□ TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)
□ Ateliers créatifs
□ Pratiques artistiques
□ Visites culturelles (Découverte de la commune, du quartier…)
47

□
□
□
□
□
□
□

Usage des équipements collectifs (musée, cinéma, théâtre, bibliothèque…)
Ateliers personnalisés
Préparation au CEB
Ateliers permis de conduire
Ateliers cuisine
Ateliers santé
Autre

Si autre, précisez :

PARTICIPANT(E)S
Infobulle : Il s’agit de fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les participants à l’action de formation
(élèves, stagiaires ou apprenants).
Public


Genre du public touché dans le cadre de cette action de formation. Choisir (liste à cocher)
□ Public mixte
□ Uniquement femmes
□ Uniquement hommes



Public spécifique (deux choix possibles)
Infobulle : Identification de la ou des spécificités du public de cette action de formation. Cochez maximum 2
choix. Exemple : femmes et personnes incarcérées
□ Tous publics adultes (sans condition ou restriction d’accès)
□ Adultes disposant de titres de séjour ou de documents administratifs
□ Adultes sans titre de séjour
□ Demandeurs d’emploi indemnisés ou non
□ Demandeurs d’emploi indemnisés
□ Femmes
□ Hommes
□ Parents
□ Personnes incarcérées
□ Personnes handicapées
□ Personnes du 3e âge
□ Réfugiés et demandeurs d’asile
□ Primo-arrivants
□ Belges
□ Autre
Si autre, précisez :

FRÉQUENTATION DE L’ACTION DE FORMATION POUR LA PÉRIODE PORTANT SUR L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Infobulle : Des variations de fréquentation, liées à des absences, abandons ou des départs, peuvent se
produire en cours de formation. Il s’agit donc :
- de fournir le nombre maximum de participants/places prévu pour cette action de formation (chaises
disponibles).
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- d’évaluer le nombre moyen de personnes participant identifiées pour cette action de formation, c’est-àdire le rapport entre le total des présences des participants et le nombre total de séances de formation
portant sur l’année de référence.
- de fournir le nombre total de personnes participant concernées par cette action de formation pour la
période portant sur l’année de référence.




Nombre maximum de places prévues pour cette action de formation : (chiffre)
Estimation du nombre moyen de personnes participant à cette action de formation pour
l’année de référence : (chiffre)



Nombre total de personnes participant à cette action de formation sur l’année de référence :
(chiffre)

ORGANISATION / DÉROULEMENT
ORGANISATION / DEROULEMENT DE L'ACTION DE FORMATION POUR L’ANNEE DE REFERENCE
-

Durée du module complet (nombre de semaines) :

-

Durée de formation par semaine :
Infobulle : Indiquer le temps/durée de la formation par semaine. Par exemple, pour 7h36, indiquer 7
heures et 36 minutes.

-

Moment de la rentrée :
□ Septembre
□ Janvier
□ A la demande
□ A tout moment
□ Autre

-

Moment où se déroule la formation :
□ Jour
□ Soir
□ Week-end
□ Semaine
□ Congés scolaires
□ A la demande

PERSONNEL ET FINANCEMENT
PERSONNEL
-

Le personnel intervenant pour cette action de formation est :
□ Rémunéré par l'organisme
□ Rémunéré par le partenaire (personnel détaché)
□ Volontaire
□ Stagiaire
□ Mixte
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FINANCEMENT
-

Cette action de formation est-elle renseignée pour justification d'une subvention auprès de pouvoirs
publics ?
□

□
-

Oui
Infobulle : En fonction de votre réponse aux questions sur le financement, le système
affichera automatiquement les pouvoirs publics renseignés. Il faut cocher celui ou ceux
concerné(s) par le subventionnement de cette action de formation.
Non

Si oui, le(s) quel(s) ?
Une liste s’affiche en fonction des subventionnements concernés : cocher le ou les secteurs concernés.

REMARQUES SUR LA FICHE
-

Remarques

Volet 5 : Les participants aux formations
LES PARTICIPANT(E)S
Infobulle : Cette partie du questionnaire concerne les participants aux formations : apprenants, élèves ou stagiaires
selon la terminologie utilisée par chaque secteur. Pour rappel, sont concernés exclusivement les publics inscrits en
formation : Alpha écrit (public francophone sans CEB), Alpha FLE (public non francophone sans CEB), Formation de
base (public francophone ayant le CEB mais pas de diplôme au-delà), FLE de base (public non francophone ayant le
CEB mais pas de diplôme au-delà) ou formations mixtes (combinaison de plusieurs de ces publics). Pour rappel, sont
concernés exclusivement les organismes qui réalisent au moins une formation en alphabétisation (Alpha/Alpha
FLE) visant un public francophone ou non, n’ayant pas obtenu le CEB ou les compétences équivalentes au CEB. Cette
partie ne concerne pas les formateurs en formation.
Questions agrégées
-

-

Nombre global de participants pour l'année de la collecte
Infobulle : Il s’agit d’indiquer le nombre global de participants pour l’année de référence pour les
actions de formation concernées par la collecte.
□

Nombre d’hommes :

□

Nombre de femmes :

□ Nombre global :
Les candidats passent-ils un test de niveau ou un bilan de compétences avant leur entrée en
formation ?
□ Oui
□ Non

-

Si oui, précisez
□ Test interne à l’organisme
□ Test Alpha Lire & Ecrire
□ Test FLE Lire & Ecrire
□ Test européen pour l’évaluation des compétences linguistiques
□ Autre
50

Si autre, précisez :
-

Refus des demandes d’inscription ou impossibilités d’inscription
Infobulle : Il s’agit d’identifier les motifs de non-inscription de candidats à la formation.
Détaillez les motifs de non-inscription des candidats correspondant à votre public-cible
□ Groupes complets
□ Manque de formateurs pour créer un nouveau groupe
□ Manque de locaux ou de place dans les locaux
□ Non-concordance entre le niveau candidat et les formations disponibles
□ Inconnu
□ Autre
Si autre, précisez :

Volet 6 : Personnel de l'Alpha
Infobulle : Il faut prendre en compte tout membre du personnel (rémunéré, volontaire, étudiant effectuant un stage)
qui contribue d'une manière ou d'une autre aux activités du secteur de l'alphabétisation, que la personne consacre la
totalité ou une partie de son temps de travail à ce secteur d'activités.
Infobulle : Si vous êtes un opérateur-ensemblier ou un opérateur- réseau mais que votre organisme est aussi un
opérateur de formation menant des actions de formations visant des apprenants ou stagiaires, ne prenez en compte
que les fonctions liées aux actions de formations concernées par ce questionnaire : personnel de formation, de
coordination, d’accueil, personnel administratif…
Pour rappel, sont concernés exclusivement les organismes qui réalisent au moins une formation en alphabétisation
(Alpha/Alpha FLE) visant un public francophone ou non, n’ayant pas obtenu le CEB ou les compétences équivalentes
au CEB. Pour ces opérateurs, sont prises en compte les actions de formation suivante : Alpha écrit /Alpha FLE mais
aussi les actions Formation de base/ FLE de base et des formations mixtes (actions de formation accueillant plusieurs
de ces publics dans un même groupe).
Le personnel à prendre en compte est le personnel qui était en fonction au 31 mars de l’année de référence.
Infobulle : Le personnel rémunéré : ne doivent être pris en considération que
- les travailleurs déclarés à l'ONSS (par l'organisme lui-même)
- les travailleurs déclarés à l’ONSS par un autre organisme mais pour lesquels votre organisme intervient néanmoins
dans la rémunération (chèques ALE , Article 60 , PTP …)
Le personnel volontaire : ce sont les volontaires qui exercent une activité à titre gratuit au bénéfice d’une asbl. Les
volontaires peuvent éventuellement bénéficier d’indemnités pour couvrir leurs frais liés à cette activité.
Les étudiants stagiaires : ce sont les étudiants qui effectuent un stage d’étude ou un stage professionnel non rémunéré
dans le cadre de leurs études ou d’une formation professionnelle.
Chaque membre du personnel a été préalablement informé par l’organisme que les données à caractère personnel
qu’il a transmises seront encodées par l’organisme et qu’elles sont communiquées sous forme codée au Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un traitement statistique ultérieur globalisé sur l’alphabétisation et le FLE à des
fins d’analyses et de publication par le Comité de pilotage sur l’alphabétisation des adultes.

- En choisissant l’option « Formulaire » vous devez créer et compléter une fiche pour chaque action de formation
- En choisissant l’option « Excel », vous complétez dans un premier temps vos données via un document Excel (fourni
ci-dessous) et dans un second temps vous « injectez » ces mêmes données dans un tableau via le système de
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copier/coller. Cette option vous permet de générer automatiquement les fiches pour chacune de vos actions de
formation, sans devoir les créer une par une via le formulaire.

Choisissez l’option qui correspond le mieux à votre réalité administrative. Pour les structures ayant peu de personnel,
l’option formulaire est peu contraignante.
Souhaitez-vous renseigner les actions de formation :
□ dans le formulaire
□ dans un fichier Excel
Si vous cochez « Oui » ceci apparait :
Veuillez remplir le fichier Excel que vous trouverez en cliquant ICI
Attention, veillez à respecter le format des champs tel que repris dans le fichier, faute de quoi vous ne
pourrez pas effectuer l’import de vos données ou valider votre formulaire.
Dès que votre fichier Excel est complété, il vous faut le «importer» vos données encodées dans le tableau
ci-dessous.
Pour accéder au tableau :

Si vous cochez « dans le formulaire » ceci apparait :

IDENTIFICATION
Identifiant du travailleur …
- Sexe :
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□
□

Femme
Homme

-

Age (Année de naissance) :
□ Inconnu

-

Catégories de fonctions
□ Coordination
□ Pédagogique - formation –Supervision
□ Chargé de cours
□ Animation culturelle
□ Administration – Secrétariat
□ Accueil – orientation
□ Sensibilisation
□ Communication
□ Recherche
□ Autre
Si autre, précisez :

-

Niveau de qualification (diplôme le plus élevé) :
□ Master
□ AESS (Agrégé License ou Master)
□ License
□ Bachelier
□ Article 20 (EPS : Dérogation titre requis) ou Titre jugés suffisants du groupe B et "Article 6§4"
□ AESI (Régent)
□ Secondaire supérieur (CESS)
□ Secondaire inférieur (CESDD) ou CESI
□ Primaire (CEB)
□ Expérience informelle acquise et valorisée
□ Inconnu
□ Autre
Veuillez préciser :

-

Lieu d'obtention du diplôme le plus élevé :
□ Belgique
□ Etranger
□ Inconnu

FORMATION(S) SUIVIE(S)
-

Une/des formation(s) spécifique(s) au secteur de l’alphabétisation / de l’éducation des adultes a/ontt-elle(s) été ou est/sont-elle(s) achevée (s) ?
□ Oui
□ Non
Si vous cochez « dans un fichier Excel » ceci apparait :
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-

Une ou des formation(s) spécifique(s) au secteur de l’alphabétisation/ de l’éducation des adultes
a/ont-elle(s) été suivie(s) au cours de la période de référence ?
□ Oui
□ Non
Si vous cochez « dans un fichier Excel » ceci apparait :

STATUT DU PERSONNEL
-

Le travailleur est-il rémunéré, bénévole ou en stage d'études ?
□ Rémunéré
□ Volontaire
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-

□ Etudiant en stage d'étude
Si vous cochez « Rémunéré » ceci apparait :
Questions spécifiques concernant le personnel rémunéré

Infobulle : Pour rappel, pour le personnel rémunéré ne sont pris en considération que :
- le travailleur déclaré à l’ONSS (par l’organisme lui-même)
- le travailleur déclaré à l’ONSS par un autre organisme mais pour lequel votre organisme intervient néanmoins dans
la rémunération (chèque ALE, art 60, PTP…).
Ne sont concernées que les personnes consacrant une partie ou la totalité de leur temps de travail au secteur de
l’alphabétisation.
Il ne faut PAS reprendre ici l’étudiant ou le bénévole auxquels vous versez un défraiement. Plus loin, une partie du
questionnaire concerne d’une part les bénévoles et d’autre part les étudiants-stagiaires.
Type de contrat ou d’engagement (selon la durée) Pour le secteur associatif :
 CDD (Contrat à durée déterminée)
Infobulle : Pour le secteur associatif, il s’agit d’identifier le personnel engagé, soit sous
contrat à durée déterminée (CDD), soit à durée indéterminée (CDI).
 CDI (Contrat à durée indéterminée)
Type de contrat ou d’engagement (selon la durée) Pour l'Enseignement de Promotion sociale :
 Temporaire
Infobulle : Pour le secteur associatif, il s’agit d’identifier le personnel engagé, soit sous
contrat à durée déterminée (CDD), soit à durée indéterminée (CDI).
 Définitif
Durée hebdomadaire de travail en ETP pour le secteur de l'alphabétisation
Infobulle : Il s’agit de fournir un chiffre exact <possibilité de 2 décimales> pour connaître la durée hebdomadaire
prestée par le travailleur en ETP (équivalent temps plein) c’est-à-dire le rapport entre le temps de travail presté par
le membre du personnel et le temps total requis pour un temps plein.
Dans le secteur associatif, si un temps plein = 36h et que la personne preste 18h pour des actions d’alphabétisation,
son temps de travail en ETP est de 0,5.
Dans l’Enseignement de Promotion sociale, un temps plein équivaut à 800 périodes/ année. Pour un chargé de cours
qui preste 120 périodes pour des actions d’alphabétisation, son temps de travail en ETP est de 0,15 (120/800).
Pour le secteur associatif opérer le calcul sur base de 36h/semaine ou éventuellement de 38h/semaine. Est à prendre
en considération le temps de travail effectué pour les actions d’alphabétisation ou liées à ce secteur :


Pour les formations dispensées, indiquer uniquement le temps de travail effectué
pour le secteur de l’alphabétisation : ‘Alpha écrit’, ‘Alpha FLE’ étendu aux formations
‘Formation de base’ et ‘FLE de base’



Pour les autres activités directement liées à l’alphabétisation, indiquer le temps de
travail liés à l’accueil, au travail administratif, à l’accompagnement social, à la
recherche, à la sensibilisation…

Insérez le chiffre exact
Financement PRINCIPAL du poste de travail
Infobulle : Il s’agit d’identifier qui déclare le travailleur à l’ONSS.
Le plus souvent, c’est l’organisme lui-même qui déclare son travailleur. Mais, il existe des cas où le personnel employé
peut être détaché par un autre organisme ou être engagé dans des programmes particuliers.
Le travailleur est déclaré à l'ONSS par l’organisme où il preste son travail ?
 (si oui, cochez)
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Personnel détaché
Infobulle : Personnel détaché : Un établissement d’Enseignement de Promotion sociale détache un enseignant auprès
d’un autre organisme pour assurer la formation, une association détache un formateur auprès d’un autre organisme...
 Asbl
 Commune
 Administration générale des personnels de l'enseignement
Infobulle : L’Administration générale des personnels de l’Enseignement est un
département du Ministère de la Communauté française de Belgique qui paie les
traitements des enseignants et renseigne le personnel nommé à titre définitif auprès
de l’ONSS.
 PO EPS subventionné
Infobulle : PO EPS = pouvoir organisateur d’un établissement d’Enseignement de
Promotion sociale subventionné par la Communauté française : une asbl qui peut être
distincte de l’établissement d’Enseignement lui-même ou une commune ou une
province.
 Etablissement EPS
Infobulle : Etablissement d’Enseignement de Promotion sociale (EPS) = établissement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
 Province
 Autre
Si autre, précisez :
Financement par :











-

Emploi subventionné dans le cadre des mesures de résorption du chômage
Emploi subventionné par le Maribel
Infobulle : Maribel = Dispositif d’aide à la création d’emplois dans le secteur nonmarchand.
Emploi financé par une autre subvention ou donation de fonctionnement
Permanent Education permanente
Emploi financé sur recettes propres
Travailleur salarié d'un organisme public ou parapublic
Article 60
Infobulle : Articles 60 et 61 = Bénéficiaire d’un CPAS mis à l’emploi soit dans une
commune, CPAS, asbl, hôpital public, intercommunale, société à finalité sociale
(article 60), soit via l’engagement chez un employeur privé (article 61). Ce dispositif
permet l’obtention de subside pour la structure employeuse.
Autre financement

Si vous cochez « Volontaire » ceci apparait :
Questions complémentaires concernant les volontaires

Infobulle : Le personnel volontaire : ce sont les volontaires qui exercent une activité à titre gratuit au bénéfice d’une
asbl. Les volontaires peuvent éventuellement bénéficier d’indemnités pour couvrir leurs frais liés à cette activité. Ne
reprenez pas dans cette partie les étudiants qui effectuent un stage dans votre asbl ou établissement scolaire.
Temps hebdomadaire presté pour le secteur de l'alphabétisation - Nombre d'heures par semaine
(Insérez le chiffre exact)
Infobulle : Indiquer le temps de travail total presté en heures des formateurs volontaires pour les actions de
formation et les actions directement liées à l’alphabétisation : Temps de cours (Formations : ‘Alpha écrit’/’Alpha
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FLE’/Formation de base/FLE de base) ; participation aux réunions pédagogiques ; préparation de cours ; accueil ou
travail administratif…
Durée d'activité dans l'organisme
 Depuis moins de 6 mois
 De 6 à 24 mois
 Depuis plus de 2 ans
 Sans réponse
Statut socioprofessionnel du/de la bénévole
 (Pré)pensionné
 Travaille par ailleurs
 Chômeur indemnisé
 INAMI
 Etudiant
 Autre (au foyer, étudiant,…)
 Inconnu
-

Si vous cochez « Etudiant en stage d’étude » ceci apparait :
Questions complémentaires concernant les étudiants-stagiaires

Infobulle : Les étudiants-stagiaires : ce sont les étudiants qui effectuent un stage professionnel non rémunéré dans le
cadre de leurs études ou d’une formation professionnelle dans votre asbl ou établissement scolaire.
Temps hebdomadaire presté pour le secteur de l'alphabétisation
Infobulle : Indiquer le temps de travail total presté en heures des étudiants stagiaires : temps de cours (actions de
Formations : ‘Alpha écrit’/’Alpha FLE’/Formation de base/FLE de base) + participation aux réunions pédagogiques +
préparation de cours + travail social+ accueil ou travail administratif…
Durée d'activité dans l'organisme
 Depuis moins de 6 mois
 De 6 à 24 mois
 Depuis plus de 2 ans
 Sans réponse
Type d'études effectuées par le stagiaire
 Assistant social
 Educateur
 Logopède
 Psychologue
 Science de l'éducation
 Instituteur
 Agrégé
 Régent
 Formateur en alphabétisation
 Secrétariat
 Bureautique
 Inconnu
 Autre
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Volet 7 : questions ouvertes qualitatives
-

-

Avez-vous une information non demandée à communiquer ?
□ Oui
□ Non
Si vous cochez oui :

Information non demandée à communiquer : Champ libre

-

-

Avez-vous une réflexion ou un constat que vous souhaitez transmettre au Comité de pilotage
permanent sur l'alphabétisation des adultes ?
 Oui
 Non
Si vous cochez oui :

Réflexion, constat à transmettre : Champ libre
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONTENU DU FORMULAIRE
 Volet 1 : organisme / identification





Coordonnées complètes : adresse postale du siège social, téléphone, mail, site
Forme juridique (association de fait, asbl d’initiative privée, asbl ou organisme lié à un pouvoir public,
autorité publique)
Numéro d’entreprise
Personnes responsable et / ou de contact + téléphone ou mail

 Volet 2 : reconnaissances et financements



Reconnaissances, agréments et convention pluriannuelle : listes pour tous les niveaux de pouvoir
Subventionnements et autres sources de financement :
o Liste des pouvoirs publics finançant, montants spécifiques Alpha et montants globaux avec % allant
en Alpha
o Liste des autres sources de financement et montants reçus

 Volet 3 : activités de l’organisme et publics-cibles





Activités principales
Activités spécifiques en alphabétisation et formation de base pour publics francophones et allophones
Organisation de FLE scolarisé
Intégration des formations dans processus ISP : filière ? Passerelle ? Autre ?

 Volet 4 : actions de formation de l’organisme (pour chaque action Alpha / Alpha FLE / formation de base /
FLE de base)
Nom de la formation, dates de début et fin, coordonnées du lieu de formation
 Si partenariat : identification du ou des partenaires et rôle respectif de chaque partenaire (salle, recrutement
des participants, suivi participants, accompagnement social ou psycho, accompagnement méthodologique,
coordination ou encadrement pédagogique, personnel pédagogique détaché, autre à préciser)
 Contenu (alpha écrit, alpha FLE, formation de base, FLE de base, publics mélangés), recours à l’informatique
(oui/non), type d’apprentissage (groupe, individualisé, les deux)
 Activités développées (math, sciences, histoire, géo, actu, citoyenneté, informatique, TIC, ateliers créatifs,
pratiques artistiques, visites culturelles, usage des équipements collectifs, ateliers personnalisés, préparation
au CEB, ateliers permis de conduire, de cuisine, de santé, autre à préciser)
 Genre des participants (public mixte, uniquement femmes, uniquement hommes)
 Spécificités du public (tous, adultes avec titres de séjour ou documents administratifs, sans, demandeurs
d’emploi, uniquement ceux indemnisés, femmes, hommes, parents, personnes incarcérées, personnes
handicapées, 3ème âge, réfugiés et demandeurs d’asile, primo-arrivants, Belges, autre à préciser)
 Nombre maximum de places prévues, estimation nombre moyen, nombre total
 Déroulement : nombre semaines, nombre heures/semaine, rentrée (septembre, janvier, à la demande, à
tout moment, autre), moment (jour, soir, week-end, semaine, congés scolaires, à la demande)
 Personnel : rémunéré par l'organisme, du partenaire, volontaire, stagiaire, mixte
 Subvention de pouvoirs publics et si oui lesquels. Vos éventuelles remarques.


 Volet 5 : les participants aux formations (Alpha / Alpha FLE / formation de base / FLE de base)


Nombre d’hommes et de femmes, tests de niveau ou bilan de compétences, motifs des refus/impossibilités
d’inscription

 Volet 6 : personnel de l’Alpha





Identifiant du travailleur, sexe, âge
Catégories de fonctions : coordination, pédagogique - formation -supervision, chargé de cours, animation
culturelle, administration - secrétariat, accueil - orientation, sensibilisation, communication, recherche, autre
à préciser
Niveau de qualification : diplôme le plus élevé : master, AESS (Agrégé License ou Master), licence, bachelier,
article 20 (EPS : Dérogation titre requis) ou titre jugés suffisants du groupe B et "Article 6§4", AESI (régent),
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secondaire supérieur (CESS), secondaire inférieur (CESDD) ou CESI, primaire (CEB), expérience informelle
acquise et valorisée, inconnu, autre à préciser
Lieu d'obtention du diplôme le plus élevé (Belgique, étranger, inconnu)
Formation spécifique à l’alpha ou éducation des adultes achevée ou en cours de la période de référence
(formation de formateurs, formation de base, formation continuée, autre à préciser ; secteur ou organisme
de formation ; durée et année)
Rémunéré, volontaire ou en stage d'études ?
Si rémunéré : type de contrat (associatif : CDD ou CDI ; promotion sociale : temporaire ou définitif), durée
ETP pour l’alpha, financement principal, déclaré ONSS ?, personnel détaché (asbl, commune, administration
générale des personnels de l'enseignement, PO EPS subventionné, établissement EPS, province, autre à
préciser), financement (emploi subventionné dans le cadre des mesures de résorption du chômage, emploi
subventionné par le Maribel, emploi financé par une autre subvention ou donation de fonctionnement,
permanent Education permanente, emploi financé sur recettes propres, travailleur salarié d'un organisme
public ou parapublic, article 60, autre financement)
Si volontaire : durée en heures pour l’alpha, durée d’activités dans l’organisme (<6 mois, 6 à 24 mois, > 2 ans,
sans réponse), statut socioprofessionnel du volontaire ((pré)pensionné, travaille par ailleurs, chômeur
indemnisé, INAMI, étudiant, autre (au foyer, étudiant,…), inconnu)
Si étudiant en stage d’étude : durée en heures pour l’alpha, durée d’activités dans l’organisme (<6 mois, 6 à
24 mois, > 2 ans, sans réponse), type d'études effectuées par le stagiaire (assistant social, éducateur,
logopède, psychologue, science de l'éducation, instituteur, agrégé, régent, formateur en alphabétisation,
secrétariat, bureautique, inconnu, autre)

 Volet 7 : questions ouvertes qualitatives



Information non demandée que vous souhaiteriez communiquer
Réflexion ou constat que vous souhaiteriez transmettre au Comité de pilotage permanent sur
l'alphabétisation des adultes
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NOTES
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CONTACTS ET APPUI
 Contacts en cas de difficultés
Questions techniques ou informatiques liées au compte Cerbère :
Helpdesk Etnic – support@etnic.be – 02/800 10 10
Tous les autres aspects :
Kevin JULIEN – alpha@cfwb.be – 02/413 28 87
Michèle MINNE – alpha@cfwb.be – 02/413 20 46

Comité de pilotage Alpha - Personnes de contact dans les différentes administrations :
Fédération Wallonie-Bruxelles
Secrétariat du Comité de pilotage (SGJEP - FWB) :
Michèle MINNE - michele.minne@cfwb.be - 02/413 20 46 - 44 boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles
COCOF
Service Cohésion sociale :
Marie-Pierre DURT - mpdurt@spfb.brussels - 02/800 80 01
Katy DE KEYSER – kdekeyser@spfb.brussels – 02/800 81 50
Service de la Formation professionnelle et du Transport scolaire :
Dila PJETRI - dpjetri@spfb.brussels – 02/800 81 61
Bruxelles Formation
Andres Lopez - a.lopezromero@bruxellesformation.be - 02/371 74 74
La Wallonie
Le Forem - Direction générale Stratégie :
Olivier DEMARCIN - olivier.demarcin@forem.be - +32 (0)71 20 64 18
Direction de l’Intégration des personnes d’origine étrangère et de l’Egalité des chances (DGO 5 - SPW) :
Leïla ZAHOUR - leila.zahour@spw.wallonie.be - 081/32 73 20
Direction des Politiques transversales Région Wallonne/Communauté française (DGO 6 - SPW) :
Jacqueline JOURNEE - jacqueline.journee@spw.wallonie.be - 081/33 44 12

Les huit Etats des lieux de l’alphabétisation relatifs aux années 2004 à 2016 publiés par le Comité de pilotage sont
disponibles sur http://www.alpha-fle.be
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