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Introduction

s

uite à l’Accord de coopération1 entre la Communauté
française, la Région wallonne, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
un Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des
adultes est installé depuis juin 2005. La réalisation d’un
État des lieux annuel constitue la base indispensable pour
finaliser sa mission principale : assurer l’articulation et la
coordination des politiques d’alphabétisation. Ces politiques concernent des personnes francophones ou non qui
sont en difficulté face à l’écrit. Elles comportent aussi une
dimension de FLE pour les allophones. La maîtrise des
compétences équivalentes au CEB a été considérée comme
le critère déterminant pour définir le public susceptible
d’être concerné par les actions de formation en alphabétisation. L’articulation de l’alphabétisation avec le FLE et la

1

En annexe, on trouvera le texte de l’Accord de coopération, page 113.
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formation de base, l’identification des limites entre ces
différents champs ont été au cœur des préoccupations du
Comité de pilotage dans l’élaboration d’une nomenclature
commune.
L’État des lieux est une œuvre collective réalisée et cosignée
par l’ensemble des membres du Comité de pilotage. Chacun d’eux a apporté son expertise et son savoir spécifique à
la finalisation de cette publication. La première édition de
l’État des lieux couvre les années 2004-2005. Depuis, trois
autres ont suivi. Cette cinquième édition dresse un bilan de
la situation entre 2004 et 2009 et permet d’esquisser l’évolution des politiques, des budgets, de l’offre de formation
mais en affinant aussi le champ retenu et les publics
concernés par les actions d’alphabétisation.
Depuis la signature de l’Accord de coopération, les réunions du Comité de pilotage, en plénières ou en groupes de

travail, se sont succédées à un rythme soutenu. Elles ont
permis de réaliser plusieurs des missions confiées au
Comité, alors que d’autres missions bien qu’essentielles à
l’amélioration des politiques prennent plus de temps à se
concrétiser.
A l’occasion de ce cinquième exercice, le Comité a souhaité
faire le point sur la mise en œuvre de ses trois missions de
base, à savoir prévenir l’analphabétisme, détecter les personnes confrontées à cette situation et leur apporter les
outils nécessaires pour y remédier. Comment le Comité
a-t-il avancé dans l’analyse et l’information sur la demande
et l’offre de formation d’alphabétisation ? Quels sont les
chantiers en cours, quels sont les résultats acquis? Quels
sont les défis pour poursuivre l’action ?
Dès le début des travaux, il est apparu clairement que, pour
concrétiser ces trois objectifs, il fallait mettre en place une
meilleure articulation et une meilleure coordination entre
les politiques développées par les différents niveaux de
pouvoir et d’administrations, en partenariat avec les organismes concernés.
Il faut, certes, saluer les réussites engrangées, car elles ont
un impact incontestable sur l’organisation du secteur de
l’alphabétisation, et contribuent à la réflexion nécessaire
pour le faire évoluer. Mais, il est important aussi de comprendre pourquoi certains objectifs prennent davantage de
temps.
Premier résultat : La publication régulière de l’État des
lieux. Ces publications fournissent une image détaillée et
précise de l’offre, ont affiné au fil des éditions les méthodes
de récolte des données pour définir les besoins, facilitent la
collaboration entre administrations aux différents niveaux
de pouvoir, et permettent à ces dernières de mieux comprendre les problématiques de terrain auxquelles sont
confrontés les organismes d’alphabétisation.

Aujourd’hui, il devient nécessaire de développer aussi une
analyse qualitative de ces politiques, qui fasse le point sur
les forces et les faiblesses des coordinations existantes ainsi
que sur l’articulation des politiques d’alphabétisation avec
les autres politiques publiques relatives à des enjeux
connexes qui visent des publics identiques.
La refonte de la présentation de ce cinquième exercice est
une première avancée dans cette direction. Dorénavant, les
chiffres garderont leur importance, et ils seront complétés
d’une analyse des différents éléments politiques, développés
en termes d’objectifs.
Un travail commun sur l’évaluation des politiques est en
cours. Il a conduit le Comité de pilotage à concevoir une
nomenclature permettant de classer les actions selon des
axes et il devrait permettre, à terme, d’identifier les critères
communs d’évaluation des actions d’alphabétisation et des
politiques menées en la matière.
Deuxième résultat : Le projet de mise en place progressive
d’une base de données Alpha et son « alimentation » par
le biais d’un « formulaire intelligent ». Cette récolte de
données en ligne devrait fournir une vue plus fine du paysage de l’alphabétisation en Wallonie et à Bruxelles, du côté
francophone. La mise en œuvre de cette base de données
permettra de disposer d’une information aussi complète
que possible sur les organismes, leur financement et l’intervention des pouvoirs publics, les actions de formation et les
actions liées à l’alphabétisation, les participants, le personnel du secteur.
Ce projet entre dans sa phase de test. Outil indispensable
de bonne gouvernance, il devrait permettre d’obtenir une
vision d’ensemble et mener à un monitoring plus concret
des politiques.
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Troisième résultat : Le développement de la communication et l’appropriation par les opérateurs des travaux du
Comité de pilotage. Au-delà de la large diffusion des différentes éditions des États des lieux auprès des parlementaires, des administrations, des opérateurs d’alphabétisation
et de leur mise en ligne sur le site www.alpha-fle.be, l’année
2010 a été l’occasion d’un premier séminaire de réflexion,
organisé en septembre à l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation. Près de 200 participants y ont
assisté, tous actifs dans la mise en œuvre d’actions d’alphabétisation. Dans le cadre des sept ateliers organisés lors de
cette rencontre, ils ont analysé quelques aspects importants
des politiques et exprimé des propositions et des recommandations. Il est prévu de reproduire cette activité tous les
deux ans.
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Un site internet propre au Comité de pilotage a vu le jour.
Il est relié aux sites de chacun des membres du Comité de
pilotage. Il offre la possibilité à l’internaute de consulter
certains documents en ligne.
La communication sur l’alphabétisation est un des objectifs de l’Accord de coopération sur lequel le Comité a
beaucoup investi. A l’avenir, les publications papier compléteront les informations mises à disposition sur le site
internet, et les rencontres d’information sur base sectorielle
et/ou territoriale se poursuivront, avec les opérateurs de
terrain, les agents-relais, les administrations et les partenaires potentiels.
Mais qu’en est-il de la mission première du Comité, à
savoir : faire des propositions de coordination et d’articulation des politiques en matière d’alphabétisation, en vue
de développer une politique intégrée ? Quelle est la situation en matière de prévention, de détection et d’offre de
formation visant les personnes en difficulté face à l’écrit
et le personnel des organismes d’alphabétisation ?
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Le renforcement des politiques d’alphabétisation dans le
contexte actuel de la limitation des ressources budgétaires, c’est bien d’abord et surtout le défi de faire mieux
avec le même budget, en harmonisant et articulant les
politiques mais aussi la collecte des données, le défi de
simplifier et d’alléger la charge administrative des opérateurs et des administrations pour aboutir à une meilleure
utilisation des ressources humaines et budgétaires disponibles en vue d’une réelle amélioration de la politique
d’alphabétisation.
Des propositions de coordination et d’articulation peuvent
être le moteur d’une amélioration de l’offre d’alphabétisation au bénéfice des demandeurs, quels que soient leur
statut, leurs besoins, leur lieu d’attache… Dans cette
optique et poursuivant une stratégie de répondre au mieux
aux besoins spécifiques de publics sur un territoire donné,
le Comité de pilotage a élaboré un modèle de dispositif
territorial basé sur des plateformes à l’échelle de bassins de
vie. Celles-ci pourraient être mises en œuvre en se greffant
sur l’existant sans requérir d’énormes moyens budgétaires
supplémentaires.
Le Comité est conscient que la coordination et l’articulation des dispositifs sont un enjeu fondamental et qu’il y a
encore du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs
de l’Accord de coopération. Il insiste sur la nécessité de
continuer à dialoguer et à se mobiliser pour coordonner les
politiques des différents niveaux de pouvoir et sur la nécessité de renforcer la cohérence entre dispositifs, dans le respect des dispositions et priorités propres à chaque secteur,
mais également dans un souci de dialogue permanent et
d’interactivité.
Les décideurs politiques et les administrations sont les
deux acteurs clefs pour assurer cette dynamique de concertation, d’articulation et de coordination pour aboutir à une

complémentarité et à une harmonisation des politiques.
Un protocole de collaboration entre administrations autour
de ces enjeux permettrait d’avancer un pas plus loin. C’est
une des tâches à laquelle le Comité de pilotage doit s’atteler
pour formuler des propositions opérationnelles.
Le présent État des lieux a pour enjeu de donner une vue
globale et synthétique d’un secteur pluriel. Il explore cette
question en l’abordant selon différents angles d’approche :
les publics et secteurs concernés, les besoins, l’offre de formation formelle et non formelle, les actions menées en
amont, les politiques et les budgets consacrés à l’alphabétisation. Il s’ouvre sur les chantiers du Comité de pilotage
qui visent à mieux connaître le terrain, à améliorer la prise
en charge des personnes en difficulté face à l’écrit et à
répondre au mieux à la demande des publics et des organismes en lien avec les besoins détectés.		

Afin de faciliter la lecture parfois complexe de cet
ouvrage consacré à une matière située à l’intersection de différents dispositifs législatifs mis en œuvre
par différentes administrations et différents niveaux
de pouvoir, l’architecture de cette publication se
décompose en trois parties. La première consiste en
une analyse dressant un bilan évolutif de 2004 à
2009. La deuxième vient en appuyer les constats et
détaille la situation à travers des tableaux, graphiques, éléments statistiques et analytiques. La
troisième fournit, en annexe, une série d’informations plus précises sur le Comité de pilotage, la
Conférence interministérielle et l’Accord de coopération. Un lexique et une liste des abréviations sont
également repris.
Ce découpage a été conçu pour permettre au lecteur d’aller à l’essentiel s’il choisit de prendre
connaissance de la première partie davantage qualitative, mais aussi de disposer d’une approche quantitative à travers la deuxième partie. Les informations reprises sont essentiellement basées sur les
données publiées dans les quatre États des lieux
précédents qui couvrent la période 2004-2008.
Lorsque l’actualisation était possible, les données
relatives à 2009 sont fournies, l’objectif étant de
refléter au mieux le paysage de l’alphabétisation et
d’en suivre l’évolution au plus près.
Cet État des lieux, comme les précédents, est également disponible en ligne sur le site du Comité de
pilotage : www.alpha-fle.be.
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S’

1

il va de soi que la question de l’alphabétisation
concerne la société dans son ensemble, les politiques menées pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme concernent davantage certains secteurs, publics et
opérateurs.
1. personnes Illettrées ou analpHabÈtes
A priori, les personnes concernées sont les adultes qui éprouvent des difficultés face à l’écrit, que ces personnes souhaitent ou non apprendre à lire et à écrire.

Est considérée comme analphabète une personne adulte
qui ne maîtrise, dans aucune langue, l’écriture et la lecture
ou plus largement les compétences de base correspondant
au certificat d’études de base (CEB).

Qui est concerné par la question de l’alphabétisation?

Qui est
concerné

par la question
de l’alphabétisation ?

On utilise les termes personne illettrée ou analphabète
fonctionnelle, soit comme synonyme, soit pour distinguer
les personnes qui ont été scolarisées tout en ne maîtrisant
pas les compétences de base correspondant au CEB.
2. partICIpants aux formatIons
d’alpHabétIsatIon
En Belgique francophone, les participants aux formations
d’alphabétisation sont des personnes en difficulté face à
l’écrit et ne maîtrisant pas les compétences de base équivalentes au certificat d’études de base (CEB) qui ont
décidé de suivre une formation d’alphabétisation (Alpha)
ou de français langue étrangère (Alpha FLE), selon que
ces personnes sont francophones ou non.

1
Ces participants peuvent choisir de fréquenter :
- soit un établissement d’Enseignement de Promotion sociale,
- soit un organisme d’Insertion socioprofessionnelle
(OISP),
- soit une association d’Éducation permanente,
- soit une association relevant de l’Action sociale ou de la
Cohésion sociale.
Selon le secteur dans lequel ces personnes suivent leur
formation, elles seront appelées :
- apprenant(e)s : secteurs de l’Éducation permanente, de
la Cohésion sociale ou de l’Action sociale
- stagiaires : secteurs de la Formation professionnelle
(ISP)
- élèves : secteur de l’Enseignement de Promotion sociale
3. organIsmes d’alpHabétIsatIon
Ce sont les organismes qui mènent au moins une formation en alphabétisation et/ou une autre activité liée à
l’alphabétisation.
L’alphabétisation se décline en différents types d’actions
qui peuvent être menées de manière parallèle ou non par

un même organisme : formation en alphabétisation visant
le public infrascolarisé, formation de formateurs, sensibilisation, activités culturelles, accompagnement psychosocial, orientation, recherche, accompagnement pédagogique, service d’écrivains publics, recherche active
d’emploi.…
1. les organismes de formation visant le public
illettré

Sont concernés tous les opérateurs d’alphabétisation qui
mènent au moins une action d’alphabétisation avec un
public infrascolarisé francophone ou non.
La nomenclature adoptée en 2007 par le Comité de pilotage a servi de fil conducteur pour l’identification des
organismes repris dans les quatre éditions de l’État des
lieux, même si parfois la frontière entre l’alphabétisation et
la formation de base est difficile à cerner. Pour identifier
leurs formations, les organismes n’utilisent pas tous les
mêmes critères de référence. Il arrive aussi que certains
dispositifs accueillent des publics de niveaux différents
puisque le nombre de personnes inscrites peut ne pas être
suffisant pour dédoubler un groupe selon des critères de
niveaux plus pointus.

nomenClature des formatIons
publIC VIsé

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

Qui est concerné par la question de l’alphabétisation?

13

Les organismes développant des actions de formation en
alphabétisation peuvent être :

4. personnel des organismes
Le personnel des organismes d’alphabétisation :

-	des établissements d’Enseignement de Promotion sociale,
- des organismes d’Insertion socioprofessionnelles (OISP),
- des associations d’Éducation permanente,
- 	des associations relevant de l’Action sociale ou de la
Cohésion sociale,
- 	des organismes culturels dépendant ou non des pouvoirs
locaux : bibliothèques, centres culturels…,
- 	des structures dépendant de pouvoirs locaux comme les
CPAS ou d’autres services communaux.
2. Les organismes réalisant des activités liées à
l’alphabétisation

- 	équipe pédagogique : formateurs et enseignants, coordinateurs,
- personnel administratif,
- 	personnel chargé de missions spécifiques : sensibilisation,
orientation, recherche…,
- écrivains publics.
Le personnel peut être selon les secteurs et les organismes :
- soit exclusivement rémunéré,
- soit exclusivement bénévole,
- soit mixte : bénévole et rémunéré.
Les statuts et les profils varient selon les secteurs.
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Ces organismes peuvent être des organismes de formation
visant le public infrascolarisé qui développent d’autres
activités liées à l’alphabétisation que la formation.
Certains organismes ne dispensent pas de formations
destinées aux apprenants. Ils développent cependant des
activités en lien avec l’alphabétisation, sans intervenir
directement auprès des publics infrascolarisés.
A titre d’exemples, citons :
- 	les cas de Lire et Écrire Communauté française et de
Lire et Écrire en Wallonie qui sont des organes de coordination qui effectuent des recherches, organisent des
formations de formateurs et des campagnes de sensibilisation mais ne sont pas des organismes de formations
d’apprenants.
- 	le cas aussi des organismes qui forment les écrivains
publics et organisent les permanences de ceux-ci : PAC
Bruxelles, PAC Liège.

Qui est concerné par la question de l’alphabétisation?

Certaines actions de formation concernent exclusivement
le personnel des organismes d’alphabétisation : programmes
de formation initiale et/ou continuée, formation certifiante
ou non, formation spécifique destinée aux bénévoles et/ou
au personnel rémunéré.
Les organismes développant des formations spécifiques
pour le personnel peuvent être :
- 	des associations d’Éducation permanente : Lire et
Écrire, Vie féminine…,
- 	des établissements d’Enseignement de Promotion
sociale.
5. agents-relais
Il s’agit de lieux ou d’institutions, de personnes que certains organismes d’alphabétisation se chargent de sensibiliser à la question de l’illettrisme ou de l’analphabétisme afin

1
qu’ils puissent jouer un rôle sur les plans de la prévention
ou de la détection lorsqu’ils rencontrent une personne en
difficulté :
- agents du Forem et d’Actiris,
- sociétés d’intérim,
- personnel des CPAS,
- travailleurs de services sociaux (assistants sociaux,
agents d’accueil,…),
- personnel des mutuelles,
- personnel des hôpitaux et de centres médicaux,
- médecins,
- etc.

•

•

•

6. admInIstratIons et autorItés
polItIQues

Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté
française :
- Enseignement de Promotion sociale,
- Éducation permanente
- Lecture publique
- Égalité des chances
Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale
- Formation professionnelle
(Insertion socioprofessionnelle)
- Cohésion sociale
Région wallonne
- Formation professionnelle
(Insertion socioprofessionnelle)
- Action sociale
- Cohésion sociale

L’alphabétisation est une matière transversale située à l’intersection de différents secteurs.
Il n’existe pas de dispositif législatif spécifique pour cette
matière qui est englobée dans plusieurs décrets ou arrêtés à
portée plus large.

2. autres entités

Plusieurs niveaux de pouvoir, plusieurs administrations et
secteurs sont donc concernés par cette question.

•
•
•
•

1. entités fédérées

D’autres entités peuvent intervenir, de manière plus ponctuelle, dans le financement des activités de lutte contre
l’illettrisme :
Les communes
Les provinces
Le pouvoir fédéral
L’Europe (FSE, FER, Grundtvig…)

Les politiques d’éducation et de formation sont des compétences partagées par différentes entités fédérées. Ces secteurs sont les principales sources de financement des
actions ou activités liées à l’alphabétisation :

Qui est concerné par la question de l’alphabétisation?
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omment mesurer les besoins en alphabétisation1 ?
Combien de personnes sont en difficulté face à
l’écrit ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment se
répartissent-elles sur les territoires wallon et bruxellois ?
1. mesure des besoIns en
alpHabétIsatIon
En Belgique francophone, les niveaux réels de compétence
des adultes, et, en particulier, les difficultés que certaines
personnes en situation d’illettrisme peuvent éprouver face
à l’écrit, ne sont pas mesurées à large échelle.

1

Les tableaux et données statistiques complémentaires se trouvent dans la
deuxième partie, voir pages 50 à 57.

Quels sont les besoins en alphabétisation ?

Quels sont
les besoins

en alphabétisation ?

A défaut d’informations statistiques sur les compétences
effectives, les besoins en alphabétisation sont estimés à
partir du niveau du diplôme le plus élevé obtenu. Sont
considérées comme présentant un risque d’analphabétisme, les personnes n’ayant pas obtenu de diplôme ou
étant diplômées au maximum de l’enseignement primaire. Le postulat de départ est donc que les personnes
infrascolarisées sont potentiellement en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.
Toutefois le critère du diplôme obtenu doit être interprété
avec prudence lorsqu’il s’agit d’estimer les besoins en
alphabétisation.
Dans la population adulte, le niveau du diplôme le plus
élevé ne suffit pas à estimer des niveaux de compétences.
Pour un même niveau de diplôme, les parcours scolaires,
professionnels et sociaux très différents se traduisent par

2
des niveaux de compétence variables. En particulier, il est
difficile d’estimer quelles sont, parmi les personnes qui ont
été peu scolarisées, celles qui vivent plus difficilement le
fait de ne pas savoir lire et écrire et pourraient s’engager
dans une formation en alphabétisation.

la deuxième partie met en évidence cette diversité qui s’observe sur les territoires bruxellois et wallon.

2. estImatIon du nombre de personnes
InfrasColarIsées2

•

Parmi les jeunes de moins de 25 ans qui ne suivent plus
un enseignement, environ 7% déclarent n’avoir pas
obtenu de certificat ou de diplôme. Leur parcours de
vie peut être très différent ainsi qu’en témoignent les
opérateurs de l’enseignement en alternance et les organismes d’alphabétisation :
- Immigrés récents qui n’ont pas été scolarisés dans
leur pays d’origine et n’ont pas pu combler leur
retard en Belgique
- Jeunes en difficulté ou en décrochage scolaire

•

Parmi les personnes de plus de 50 ans, les personnes
infrascolarisées sont majoritairement des femmes ; la
situation inverse s’observe pour les personnes plus
jeunes : les personnes infrascolarisées de moins de 25
ans sont majoritairement des hommes.

•

Les personnes de nationalité étrangère4 sont proportionnellement plus nombreuses parmi les personnes
sans diplôme que dans l’ensemble de la population :
- en Région wallonne, 48.000 personnes de nationalité étrangère ont déclaré n’avoir pas obtenu de
diplôme (soit un quart des personnes estimées sans
diplôme) ;
- en Région bruxelloise, 44.000 personnes de nationalité étrangère ont déclaré n’avoir pas obtenu de

3

Données de l’enquête ‘Forces de travail 2008’ et des services publics de
l’Emploi (Actiris et Le Forem).
Parmi les personnes de nationalité étrangère, beaucoup sont francophones.

•

3. CaraCtérIstIQues des personnes
InfrasColarIsées3

En Région wallonne, 6% des hommes et 9% des
femmes de 15 ans et plus, ayant quitté l’enseignement,
déclarent n’avoir jamais obtenu de certificat ou de
diplôme, soit 190.000 adultes.
380.000 Wallons et Wallonnes de 15 ans et + n’ont
qu’un diplôme d’école primaire.
Soit une population estimée à 570.000 adultes susceptibles
d’être concernés par une formation d’alphabétisation

•

En Région bruxelloise, 10% des hommes et 16% des
femmes de 15 ans et plus, ayant quitté l’enseignement,
déclarent n’avoir jamais obtenu de certificat ou de
diplôme, soit 100.000 adultes.
80.000 Bruxellois et Bruxelloises de 15 ans et + n’ont
qu’un diplôme d’école primaire.
Soit une population estimée à 180.000 adultes susceptibles
d’être concernés par une formation d’alphabétisation

La part des personnes diplômées au maximum du primaire
est variable selon les communes. Une carte présentée dans

2

Données de l’enquête ‘Forces de travail 2008’.

4
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diplôme (soit près de la moitié des personnes estimées sans diplôme).
•	Les personnes infrascolarisées s’insèrent difficilement
sur le marché du travail :
-	en Région wallonne, seulement 14% des personnes
de 15 ans et + qui ont quitté l’enseignement et
n’ont pas de diplôme ont un emploi.
-	en Région bruxelloise, seuls 16% des personnes de
15 ans et + qui ont déclaré ne pas être détentrices
d’un diplôme ont un emploi.
•	La majorité des personnes infrascolarisées sont inactives dans les deux Régions.

18

•	Les données sur les demandeurs d’emploi sont fournies
par les services publics de l’Emploi5 :
-	en Région wallonne de langue française, 23% des
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) - 54.846
personnes - sont diplômés au maximum du primaire, soit un peu plus de 1 DEI sur 5, parmi lesquels on trouve une majorité d’hommes et de personnes ayant entre 25 et 49 ans ;
- en Région bruxelloise de régime linguistique francophone6, on peut estimer que 25% des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) - 22.807 personnes - sont infrascolarisés, parmi lesquels on
trouve une majorité d’hommes et de personnes
entre 25 et 49 ans et 21% de personnes de nationalité étrangère.

5	Le Forem et Actiris ont fourni les données se rapportant à la situation au
31.12.2008.
6	Le terme de régime linguistique francophone signifie que la langue usuelle au
niveau du dossier du demandeur d’emploi est le français.
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objet de ce chapitre est de fournir une vision globale sur les politiques menées et sur les budgets
consacrés à l’alphabétisation1, au cours de la période
2004-2009, en Fédération Wallonie-Bruxelles par les
différentes entités concernées. Il se conclut sur quelques
perspectives.
1. polItIQues d’alpHabétIsatIon
En Belgique francophone, il n’existe pas de dispositif
législatif spécifique et unique pour l’alphabétisation. L’alphabétisation des adultes touche non seulement le domaine
de la formation et de l’enseignement dans une perspective

1

Les données statistiques, tableaux et graphiques complémentaires se
trouvent dans la deuxième partie, voir pages 58 à 77.
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Quelles
politiques

d’alphabétisation ?

Quels
budgets ?

socioprofessionnelle ou non, mais concerne également un
projet sociétal plus large incluant la cohésion sociale et
l’éducation permanente. Les différents Gouvernements
concernés ont inscrit l’alphabétisation comme une priorité
et ce depuis 2001.
L’alphabétisation des adultes est mise en œuvre au travers
d’un faisceau de politiques qui dépendent d’institutions
et d’administrations différentes.
Plusieurs secteurs et entités fédérées interviennent donc
dans le subventionnement des actions de formation et
activités liées à l’alphabétisation. Des projets européens
complètent de manière non structurelle les ressources des
organismes.
Depuis plusieurs années, le Comité de pilotage s’est attelé
à dresser l’inventaire des politiques menées en la matière.
Ce travail a permis de constater une évolution des poli-

3
tiques et de dégager une série de constats concernant les
actions, les publics, les secteurs concernés…
secteurs impliqués

En Belgique francophone, les principaux secteurs impliqués
dans les politiques d’alphabétisation relèvent de trois entités
fédérées : la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale2.
L’examen des textes des décrets, des arrêtés, des réglementations, des conventions, des plans et des appels à projets
spécifiques des secteurs administratifs concernés a permis
d’identifier 16 objectifs3 différents dont certains sont communs à la plupart des dispositifs existants.
Les objectifs les plus largement partagés par les différents
pouvoirs subsidiants sont :
- l’émancipation individuelle et collective,
- la citoyenneté,
- l’égalité des chances,
- la participation des publics.
Les objectifs poursuivis par les pouvoirs subsidiants apparaissent comme l’expression d’un soutien à l’émancipation
et à l’intégration sociale des personnes rencontrant des
difficultés de lecture et d’écriture.
publics visés

-

Les politiques d’alphabétisation concernent les publics
d’adultes francophones ou non qui ne sont pas déten-

actions

Les types d’actions subventionnées varient selon les secteurs de subventionnement, leurs enjeux et les priorités
des politiques menées :
- actions de formation,
- actions de détection, de sensibilisation et de
coordination,
- autres activités liées à l’alphabétisation telles que l’organisation d’un Centre de documentation ou la réalisation d’études et de recherches….
Il existe deux types d’offre de formation :
- Offre formelle : l’Enseignement de Promotion sociale
est habilité à délivrer une certification,
- Offre non formelle : l’Éducation permanente, la
Cohésion sociale, l’Action sociale et l’Insertion
socioprofessionnelle.
Il est important de mieux prendre en compte la complémentarité et l’articulation de ces deux types d’offre.
Le Comité de pilotage a élaboré une typologie d’actions
classées suivant 7 axes :
Axe 1 - Actions de coordination
-

2
3

Les principaux secteurs impliqués dans les politiques d’alphabétisation depuis
2004 sont énumérés au chapitre 1 page 15.
Voir le détail des objectifs dans la 2e partie, page 60.

teurs du CEB ou n’ont pas de compétences équivalentes au CEB.
Les publics concernés sont hétérogènes : suivant leur
projet et/ou leur situation personnelle, ils peuvent être
en Éducation permanente, (Ré)affiliation sociale, en
Promotion sociale ou en Insertion socioprofessionnelle
selon leur profil et/ou projet de formation.

Organisation de passerelles vers d’autres formations,
développement de partenariats avec d’autres organismes pour améliorer le parcours des apprenants

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets ?
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- Coordination, animation d’un réseau d’apprenants
- 	Coordination, animation d’un réseau d’opérateurs ou
de partenaires, organisation de séminaires, etc.
- 	Activités internationales : partenariats européens et parte
nariats Nord-Sud
- Coordination de projets/actions
- Coordination administrative et financière
- Coordination d’une plateforme territoriale
- Soutien aux partenaires
Axe 2 - Actions de sensibilisation

22

- 	Actions d’accroche dans les lieux de vie – auprès de publics
spécifiques
- Sensibilisation et recrutement des publics
- 	Sensibilisation intergénérationnelle et/ou familiale à la
lecture et/ou l’écriture
- 	Sensibilisation et (in)formation des intermédiaires ou
agents-relais
- 	Sensibilisation partenaires sociaux et entreprises
- Sensibilisation politique et institutionnelle
- 	Sensibilisation du monde de l’enseignement (Prévention)
- Réalisation d’outils de sensibilisation
Axe 3 - Actions de détection
- Accueil-Analyse de la demande
- 	Bilans personnel et professionnel de compétences, et
orientation des (candidats) apprenants
- 	« Détection » et orientation des publics concernés vers
les formations
Axe 4 - Actions Alpha (actions de formation
Alpha-FLE-CEB)
- 	Actions de formation et activités complémentaires

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets ?

menées dans le cadre de la formation :
	Actions de formation en alphabétisation et formation
de base (publics francophones ou non)
		 • Alpha (écrit public francophone)
		 • Alpha FLE (oral/écrit public non francophone)
		 • Formation de base (public francophone avec
CEB/Remise à niveau)
		 • FLE de base (public non francophone avec CEB)
Activités développées dans le cadre de ces formations
		 - Savoirs de base
		 • Préparation au CEB
		 • Mathématiques, calcul
		 • Sciences, histoire, géographie,
		 • Informatique, technologies de l’information et de
la communication (TIC-TICE)
		 • Ateliers personnalisés (en fonction des intérêts, ou
en soutien des formations)
		 - Intergénérationnel
		 • Alphabétisation familiale
		 • Soutien à la parentalité
		 - Citoyenneté
		 • Citoyenneté – compréhension des codes culturels
et sociaux – connaissance des institutions du pays
d’accueil
		 • Habilités sociales
		 • Actualités
		 • Tables de conversation
		 - Activités culturelles et socioculturelles
		 • Ateliers créatifs, pratiques artistiques (écriture,
chant, arts plastiques, etc.)
		 • Visites, sorties culturelles, usage des équipements
collectifs (musée, cinéma, théâtre, bibliothèque,
etc.)
		 • Promotion de la lecture

3
- Emploi
• Modules de remobilisation vers l’emploi
• Préparation au permis de conduire – code de la
route
- Activités autres
• Activités sociosportives
• Activités ludiques
• Ateliers cuisine
- Autres

Axe 7 - Actions d’évaluation, de recherche et
documentation
-

Réalisation d’analyses, de recherches, de récoltes statistiques, publications…
Organisation de séminaires, de colloques…
Centre de documentation
Evaluation
Recherche-développement

Axe 5 - Actions de soutien individuel et/ou collectif
organismes de formation en alphabétisation

-

Accompagnement (psycho-social ou autre) des publics
en formation
Service d’écrivains publics
Ateliers de recherche active d’emploi (RAE) pour personnes analphabètes / illettrées

Globalement le nombre d’organismes de formation proposant des actions de formation en alphabétisation pour des
publics francophones ou non est stable. Certains organismes peuvent avoir plusieurs implantations dans les
quartiers et communes.

Axe 6 - Actions de formation de formateurs et
d’intervenants

A titre d’exemple, en 2008, leur nombre était de 288.

-

politiques : orientation et évolution

-

-

Formation de formateurs
Formation d’intervenants et de relais pour détection,
accompagnement…
Formation du personnel
Formation d’écrivains publics
Coaching – accompagnement pédagogique de formateurs bénévoles ou professionnels
• en interne
• en externe
Encadrement de bénévoles
Réalisation de démarches pédagogiques et d’outils

k La Région wallonne finance essentiellement des actions
de formation en Insertion socioprofessionnelle alors
qu’en Région bruxelloise, les actions d’alphabétisation
subventionnées par la COCOF relèvent surtout du
secteur de la Cohésion sociale.
k Les financements européens conjoncturels par programmation pluriannuelle4 sont très importants en
particulier en Région bruxelloise.
4

L’incertitude des lendemains de la programmation en cours 2011-2013
questionne l’avenir notamment de plusieurs projets développés dans le secteur
d’alphabétisation bruxellois.
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k	La Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française intervient de manière structurelle dans le cadre du
subventionnement :
- des établissements de Promotion sociale,
- des asbl d’Éducation permanente.
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k	Depuis 2005 :
3	Plusieurs changements de réglementation importants sont intervenus, de nouveaux décrets sont
entrés en vigueur et des initiatives innovantes ont
été prises, ce qui a eu un impact direct sur les organismes de formation, l’orientation de leurs actions
et leur financement d’une part et sur la coordination des politiques d’autre part.
		C’est le cas de chacune des entités fédérées
suivantes :
		 • Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté
française :
		 - Éducation permanente :
			 • Le décret de 2003 (entré en vigueur en 2004
avec une période transitoire 2004-2007 pour
les associations déjà reconnues antérieurement) relatif au soutien de l’action associative
dans le champ de l’Éducation permanente permet à des associations d’accéder à la
reconnaissance et à un subventionnement
structurel notamment pour leurs actions et
activités liées à l’alphabétisation dans le cadre
d’un de ces 4 axes : participation, éducation et
formation citoyennes (axe 1), formation d’animateurs, de formateurs et d’acteurs associatifs
(axe 2), production de services et production
d’analyses et d’études (axe 3), sensibilisation et
information (axe 4).
			 • L’appel à projets Alpha-Culture, (en application depuis 2008) est ouvert aux organismes
au moins soutenus par l’une des trois entités
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fédérées et implique un partenariat (socio)artistique externe.
		 - Enseignement de Promotion sociale :
			 • Le décret de 2009 (mis en application en
2010) relatif aux actions en matière d’alphabétisation et d’insertion dans l’Enseignement
de Promotion sociale incite les établissements
de l’Enseignement de Promotion sociale à
organiser une offre supplémentaire de cours
d’alphabétisation, de FLE et d’accès au CEB.
Il a également pour objectif d’augmenter le
nombre de formations en alphabétisation en
milieu carcéral en privilégiant un partenariat
entre l’enseignement de Promotion sociale et
les associations d’alphabétisation actives en
milieu carcéral.
		 • COCOF:
		 - Cohésion sociale :
			 • Le décret de 2004 relatif à la Cohésion sociale
(entré en vigueur en 2006) organise à travers
des contrats communaux et régionaux la politique de cohésion sociale qui comporte des
actions de formation en alphabétisation et en
FLE.
			 • Le décret de 2009 (entré en vigueur en 2009)
complète cette politique en organisant la création d’un centre bruxellois pour l’alphabétisation chargé de coordonner les dispositifs d’alphabétisation et de FLE sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale.
		 • Région wallonne:
		 - Action sociale
			 • Le décret de 2009, modifiant le décret de
1996 relatif à l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère (modifica-

3
tions entrées en vigueur en 2009) prévoit
l’agrément et le subventionnement des initiatives locales de développement social notamment dans les domaines d’activités de l’apprentissage du FLE. Il s’applique également à la
compréhension des codes sociaux et culturels, à
la connaissance des institutions du milieu d’accueil, à l’accompagnement et à l’orientation des
personnes étrangères avec une priorité donnée
aux publics des primo-arrivants et des femmes
issues de l’immigration.
- Formation professionnelle :
• Le décret de 2004 relatif à l’agrément et au
subventionnement des EFT et des OISP
(entré en vigueur en 2008).
- Formation-Enseignement :
• Une nouvelle Direction des politiques transversales Wallonie-Communauté, au sein de la
Direction générale Economie, Emploi et
Recherche a pour mission de coordonner différents dispositifs de politiques croisées Communauté française-Région wallonne en
matière d’emploi et de formation professionnelle tels que la formation en alternance, l’alphabétisation et l’équipement informatique
des écoles.
3 D’autres secteurs s’impliquent dans la lutte contre
l’illettrisme :
- Lecture publique en Fédération WallonieBruxelles/Communauté française : Depuis
2008, des projets de lutte contre l’analphabétisme menés par les bibliothèques publiques
sont soutenus à travers un programme de subvention relatif aux projets pluriannuels de développement de la lecture.
- Cohésion sociale en Région wallonne (Direc-

tion interdépartementale de la Cohésion sociale
- DiCS) : Le décret de 2008 relatif au plan de
Cohésion sociale dans les villes et les communes
wallonnes (entré en vigueur en 2009) prévoit le
soutien aux actions d’alphabétisation et de FLE
dans le cadre des axes 1 (insertion socioprofessionnelle) et 4 (retissage de liens sociaux) du
plan de Cohésion sociale.
k Certains organismes peuvent cumuler plusieurs
approches et publics. Ils peuvent dès lors satisfaire aux
critères de différents dispositifs législatifs et être soutenus par plusieurs administrations.
perspectives

Au fur et à mesure que les États des lieux successifs ont
affiné l’inventaire des organismes actifs dans le secteur de
l’alphabétisation et des actions menées en matière de prévention, de détection ou de formation, la nécessité de
coordonner et d’équilibrer davantage les politiques est
apparue de plus en plus évidente et nécessaire, notamment
à travers la mise en place d’un dispositif territorial
coordonné.
De nouvelles questions ont surgi compte tenu de la diversité des situations. Elles portent notamment sur :
- les publics à prendre en compte,
- l’articulation des politiques d’alphabétisation et de FLE,
- l’existence de nouveaux secteurs pour partie concernés
par la question de l’alphabétisation : par exemple, la
formation en alternance,
- l’adoption d’indicateurs communs d’évaluation des
politiques.
Ces questions font l’objet de réunions de travail et de rencontres thématiques du Comité de pilotage en vue d’ali-
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menter sa réflexion, d’améliorer sa connaissance du secteur
et de servir de base à l’élaboration de recommandations
relayées vers la Conférence interministérielle5.

-

2. moYens budgétaIres ConsaCrés aux
polItIQues d’alpHabétIsatIon
Les moyens budgétaires consacrés à l’alphabétisation s’élèvent
en 2009 à 21.650 milliers d’euros6, soit 21.650.000 euros.
Toutefois, ces moyens sont largement sous-estimés pour les
raisons suivantes :

-

Ne sont reprises ici que les subventions octroyées par
les administrations communautaires et régionales
représentées au Comité de pilotage.
Ne sont pas repris notamment les financements dans le
cadre des programmes du Fonds Social Européen –
FSE, du financement des emplois dans le cadre des
programmes ACS (Bruxelles) et APE (Wallonie). 55%
des emplois du secteur non formel sont subventionnés
par des programmes de résorption du chômage.
Etant donné que les subventions allouées aux organismes ne sont pas, le plus souvent, spécifiques mais
sont destinées à des actions plus globales d’insertion,

éVolutIon des budgets en alpHabetIsatIon 2004 - 2009 (en milliers d'euros)
21.650,724
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5
6

Des informations relatives à l’Accord de Coopération et au fonctionnement du Comité de pilotage sont reprises en annexe page 105 à 107.
Les tableaux détaillés permettant d’identifier les administrations qui ont fourni des données sont repris dans la 2e partie, page 72 à 76.
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d’éducation ou de formation, il n’a pas été possible,
dans certains cas, d’identifier les budgets annuels
affecté à l’alphabétisation7.
La répartition des moyens identifiés entre les différents
niveaux de pouvoir s’établit comme suit :
- 22% pour la COCOF,
- 35% pour la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française,
- 43% pour la Région wallonne.
L’importance prise en 2009 par la Région wallonne (9.334
milliers d’euros) dans le financement des activités d’alphabétisation est due à l’impact du Plan Alpha8 qui a démarré
en 2007 et à l’entrée en vigueur en 2008 du nouveau
décret sur les organismes d’Insertion socioprofessionnelle
qui renforce considérablement les moyens dévolus à ce
secteur et du même coup les budgets consacrés à l’alphabétisation (plus 1.443 milliers d’euros en 2008)9.

Les budgets ont pratiquement doublé en 5 ans (+ 97%).
La croissance annuelle des moyens budgétaires est particulièrement importante en :
-

2006 (plus 2.548 milliers d’euros ou 22%)
Elle est due au renforcement des actions déployées par
l’Enseignement de Promotion sociale (plus 1.117 milliers d’euros) dans le cadre d’une politique incitant les
établissements à organiser une offre supplémentaire de
cours d’Alpha et FLE et de formations donnant accès
au CEB10. On observe également une augmentation
des moyens engagés par la COCOF dans le secteur de
la Cohésion sociale11 (plus 707 milliers d’euros) et par
la Région wallonne dans le secteur de l’Insertion professionnelle (plus 516 milliers d’euros).

-

2007 (plus 3.581 milliers d’euros ou 25%)
Cette augmentation est le résultat de l’impact du plan
Alpha (plus 1.656 milliers d’euros) mis en œuvre par le
Forem12, du nouveau décret sur l’Éducation permanente13 (plus 771 milliers d'euros) et des formations
dispensées par l’Enseignement de Promotion sociale
(plus 557 milliers d’euros).

10

A partir du 1/1/2006, tout établissement qui organise des cours bénéficie
d’un apport de 50% des périodes en complément des 50% consommés sur sa
dotation propre de périodes. C’est ainsi que 20.000 périodes ont été imputées
chaque année dans ce dispositif de formation en alphabétisation.
Décret du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale entré en vigueur le 1er
janvier 2006. Il organise le financement des projets de Cohésion sociale à
Bruxelles (entre autres l’alphabétisation et l’accueil des primo-arrivants).
Voir détails dans la 2e partie.
Décret du 1er juillet 2003 sur l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente. L’année 2007 marque la fin de la période transitoire entre
l’ancienne législation (Décret de 1976) et la nouvelle réglementation (Décret
de 2003).

Pour l’ensemble des entités fédérées, les budgets consacrés
à l’alphabétisation sont en augmentation continue au
cours de la période de 2004 à 2009 (+ 10.650 milliers
d’euros), soit une augmentation moyenne de 2.130 milliers
d’euros par an.

7
8

9

C’est le cas pour les subventions FIPI et les organismes d’Éducation permanente (Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française) qui ne sont
pas spécialisés en alphabétisation.
Dans le cadre du Plan Stratégique Transversal III « Inclusion sociale » de la
Région wallonne (PST3), l’axe 4 « Lutter contre l’analphabétisme » prévoit,
au-delà de la détection de l’analphabétisme, l’augmentation du nombre de
places en alphabétisation. Des appels à projets au près des OISP, des associations d’Éducation permanente et des établissements de Promotion sociale ont
été lancés de 2007 à 2009 pour un budget global de 4 millions d’euros.
On trouvera, dans la partie 2, les évolutions détaillées des budgets en alphabétisation pour la période 2004 – 2009, pages 71 à 76.

11
12
13
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-	2008 (plus 2.404 milliers d’euros ou 13%)
	L’augmentation des budgets au cours de cette année est
due essentiellement à l’entrée en vigueur du décret sur
l’Insertion socioprofessionnelle14 en Région wallonne
(plus 1.443 milliers d’euros) et des moyens consacrés
par l’Enseignement de Promotion sociale (plus 872
milliers d’euros) en Alpha/FLE et CEB.
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On voit donc que la mise en œuvre de mesures incitatives
ou de nouvelles législations de réorganisation de certains
dispositifs de formation ont un impact non négligeable sur
l’augmentation du financement des actions en Fédération
Wallonie-Bruxelles/Communauté française (Enseignement
de Promotion sociale à partir de 2006 et Éducation permanente en 2007), à la COCOF (Cohésion sociale en 2006)
et en Région wallonne (Le Forem et DGO 6 à partir de
2007). Toutefois, il faut signaler que le Plan Alpha du PST
III n’a pas été reconduit en 2010. Cette non-reconduction
peut avoir pour conséquence de réduire l’offre d’alphabétisation en Région wallonne.
Par ailleurs, on observe une différence importante dans le
financement des politiques d’Insertion sociale qui sont
principalement destinées à des personnes en grande difficulté, aux femmes qui élèvent leurs enfants, aux demandeurs d’asile et aux personnes de 50 ans et plus.

14	Décret du 1er avril 2004 (entré en vigueur le 1er janvier 2008) sur l’agrément
et le subventionnement des organismes d’Insertion socioprofessionnelle –
OISP et des entreprises de formation par le travail – EFT et son arrêté d’exécution du 21 décembre 2006. Ce décret améliore le financement des actions
de formation et d’Insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi
faiblement scolarisés développées par les OISP et les EFT qui bénéficient
d’un financement garanti par heure de formation. Dès 2007, les organismes
agréés ont bénéficié d’un financement structurel renforcé à concurrence des
moyens précédemment octroyés par le FSE.
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En Région bruxelloise, le financement structurel des
actions, communales et régionales, de Cohésion sociale15
s’élève à 1.840 milliers d’euros, ce qui représente 38% des
financements de l’alphabétisation.
En Région wallonne, le secteur de l’Action sociale16 est
financé de manière conjoncturelle dans le cadre d’appels à
projets. Le budget affecté à l’alphabétisation s’élève en
2009 à 445 milliers d’euros, ce qui représente à peine 5%
des financements de l’alphabétisation.
La différence observée entre les financements de l’alphabétisation en Région bruxelloise (effort plus marqué dans le
secteur de la Cohésion sociale) et en Région wallonne
(effort centré à 95%17, sur l’Insertion socioprofessionnelle
des demandeurs d’emploi) a, comme on le verra dans le
quatrième chapitre, un impact non négligeable sur les profils des personnes accueillies en formation dans l’une et
l’autre Régions18.
Toutefois, il convient d’ajouter que le décret du 30 avril
2009 (modifiant le décret du 4 juillet 1996) relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d‘origine étrangère fixe
notamment les conditions d’agrément et de subventionnement des initiatives de développement social (notamment

15	Décret du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale, entré en vigueur le 1er
janvier 2006.
16	Décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou
d’origine étrangère.
17	En 2009, l’impact des plans de Cohésion sociale renforce, quelque peu, les
moyens dévolus à l’Action sociale (DGO5 + DiCS), soit un montant global
de 909 milliers d’euros ou 9% du budget de la région wallonne affecté à
l’alphabétisation.
18	En 2009, parmi les personnes en formation, on dénombre en Wallonie
davantage de demandeurs d’emploi – DE (57%) indemnisés (28%) ou non
indemnisés (29%) qu’à Bruxelles (26% dont 18% DE indemnisés et 8% non
indemnisés).

3
dans l’apprentissage du FLE) ; ce qui a conduit en 2010 à
une amélioration du financement des structures qui ont
comme objectif l’intégration des migrants19, notamment
par le fait de proposer une convention pluriannuelle (3
ans) aux promoteurs qui entrent dans les critères établis.

29

19

En 2010, le budget global pour l'intégration des personnes d'origine étrangère est passée de 2,020 millions d'euros, soit une augmentation de 0,300
millions d'euros (plus 17%).
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D

4

ans ce chapitre, les données relatives au secteur formel
(Enseignement de Promotion sociale)1 et celles relatives au secteur non formel sont présentées séparément.

Quelles
formations

d’alphabétisation ?

de quartier d’initiative communale ou autres services communaux, centres culturels, bibliothèques, etc.).
1. évolution du nombre d’apprenants

dans le seCteur non formel
Le secteur non formel2 concerne soit des organismes du
milieu associatif (asbl de Cohésion sociale, d’Action sociale,
d’Insertion socioprofessionnelle et d’Éducation permanente, etc. ainsi que des associations de fait), soit des organismes publics ou parapublics dont la mission première
n’est pas l’enseignement ou la formation (CPAS, maisons

Cette section est établie à partir des résultats des enquêtes
annuelles réalisées par Lire et Écrire auprès des opérateurs
d’Alpha, hormis les établissements de l’Enseignement de
Promotion sociale.
Elle se base essentiellement sur les données de 2005 à
20093, tout en situant les évolutions récentes dans un
contexte de plus long terme.

3
1
2

Voir ce chapitre, page 43.
Pour les données détaillées ainsi que les tableaux et graphiques, voir Partie 2,
pages 78 à 99.
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Les réponses à l’enquête de Lire et Écrire portent soit sur l’année civile, soit
sur l’année scolaire ; pour la commodité, nous mentionnons l’année civile
mais il faut donc lire : 2005 = 2004-05 ou 2005, de même que 2009 = 200809 ou 2009. L’enquête 2010/ 2009-10 est en cours (1er semestre 2011).
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2. Quelles formations ?

évolution du public 2005-2009

Le ‘périmètre’ de l’Alpha
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Le18000
nombre d’apprenants a été en croissance continue de
1990 à 2005 et s’est stabilisé ensuite autour de 15.000 à
16.000
16000 apprenants. Depuis 2007, année pour laquelle on
enregistrait un maximum de 16.210 apprenants, on est
14000
passé
à 15.417 en 2008 et 15.516 en 2009. La diminution
du nombre d’apprenants qu’on observe en Wallonie pour
12000
cette
période tient principalement à la diminution du
nombre d’organismes wallons ayant participé à l’enquête.

Bien qu’elles visent par définition les adultes qui ne maîtrisent pas l’écrit et les connaissances de base, les formations
du secteur de l’Alpha débordent en fait l’alphabétisation au
sens strict. Les chiffres mentionnés ci-dessus surévaluent
donc dans une certaine mesure le ‘public Alpha’ proprement dit, c’est-à-dire les personnes analphabètes ou en
grande difficulté par rapport à l’écrit, quelle que soit leur
langue maternelle.
L’enquête s’adresse en effet aux opérateurs organisant au
moins une formation Alpha – « Alpha francophones » ou
« Alpha-FLE », telles que définies ci-après. Mais d’une part
certains opérateurs qui organisent (outre l’Alpha) des formations ciblant un public plus scolarisé ne disposent pas de
données leur permettant de distinguer leurs différents
publics. Et d’autre part certains opérateurs intègrent dans
les mêmes formations des publics de niveaux scolaires différents, soit parce qu’ils ne sont pas en mesure de constituer des groupes homogènes (c’est le cas notamment dans
les petites structures, ou en zone rurale), soit, plus rarement, parce que les groupes sont constitués autour d’un
projet et non par niveau.
Dans le public recensé, on retrouve donc dans des proportions
diverses des personnes s’inscrivant dans les quatre
Total CF
types de formations mieux décrites page suivante.
Adeppi '(à Bxl et en Wal)
Wallonie

10000

Bruxelles
8000
6000
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1. «Alpha francophones» =
apprendre à lire, écrire, calculer, … pour des adultes francophones ou maîtrisant le français, n’ayant jamais été scolarisés ou
n’ayant acquis aucun diplôme ni en Belgique, ni à l’étranger (ou ne maîtrisant pas les compétences correspondant au CEB).
2. «Alpha / FLE» =
IDEM, mais pour des adultes non francophones et qui apprennent à parler, lire, écrire, calculer, … en français.
3. «Formation de base / Remise à niveau» =
poursuivre sa formation en lecture, écriture, calcul ..., pour des adultes sachant parler français et dont le diplôme scolaire le
plus élevé est le CEB (ou qui ont les compétences équivalentes).
4. «FLE scolarisés» =
apprendre à parler et écrire en français, pour des adultes maîtrisant convenablement l’écrit dans leur langue maternelle ou
une langue usuelle dans leur pays d’origine, et qui ont généralement acquis un diplôme scolaire dans cette langue.
[FLE = Français Langue Etrangère] / [CEB = Certificat d’Etudes de Base, c-à-d les primaires]
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Pour estimer le volume du ‘public Alpha’ proprement dit et
de l’offre de formation s’adressant spécifiquement à celuici, il faut donc compléter l’information par des données
concernant les différents groupes selon le type de formation, et par celles portant sur le niveau de scolarité antérieur des apprenants. Cette dernière information est ellemême fragile, d’une part parce que les niveaux ne sont pas
toujours connus ou comparables, d’autre part parce que le
fait de détenir le CEB ne garantit pas forcément la maitrise
des compétences correspondantes (l’inverse peut être vrai
aussi, mais c’est plus rare). Il serait évidemment préférable
de pouvoir se baser sur le positionnement des participants
par rapport à des tests standardisés ; de tels tests permettraient non seulement de situer le public de manière globale mais aussi d’évaluer les progrès individuels.
Ces tests de positionnement ont été élaborés très récemment dans le secteur de l’Alpha et sont principalement
utilisés par les Régionales de Lire et Écrire. La formation à
l’utilisation du test et sa diffusion se poursuivent en
Régions wallonne et bruxelloise auprès d’opérateurs et
d’acteurs-relais.
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Sur l’ensemble des groupes de formation organisés dans le
secteur (1.139 groupes au total en 2008, 1.185 en 2009),
on peut estimer que 75% étaient, cette dernière année,
effectivement des groupes Alpha (Alpha francophones ou
Alpha FLE), 6% des groupes de formation de base ou de
remise à niveau, et 19% des groupes de FLE pour personnes scolarisées dans leur langue4.
Cette répartition est fort similaire en 2008 et 2009, et les
Régions diffèrent assez peu à cet égard si ce n’est pour la
catégorie intermédiaire ‘formation de base’ (3% des
groupes à Bruxelles, 9% en Wallonie en 2009).
Si la catégorie ‘FLE scolarisés’ sort clairement du champ de
l’alphabétisation proprement dit (bien que la plupart des opérateurs d’Alpha organisent aussi de tels groupes, du fait de
l’expertise particulière qu’ils ont développée en matière d’enseignement du français par leur expérience de travail avec des
apprenants pas ou peu scolarisés), la catégorie ‘formation de
base/remise à niveau’ mérite de retenir toute notre attention.

4 Proportions sans l’Adeppi, atypique à cet égard.

4
En effet, cette offre organisée par des opérateurs d’Alpha
constitue souvent un chaînon manquant dans l’offre de
formation et accueille un public qui ne trouve nulle place
ailleurs : un public qui serait pour ainsi dire « trop scolarisé » pour être accueilli en Alpha, mais « trop peu » pour
intégrer les formations proposées dans d’autres secteurs. Si
ce public peut avoir le CEB (et parfois plus), il s’agit cependant de personnes qui ont perdu l’habitude d’utiliser ces
compétences, croient les avoir perdues, et sont en tout état
de cause handicapées par leur maîtrise insuffisante de
l’écrit, du calcul, etc. Si ce paramètre de compétences linguistiques peut expliquer leur place dans le secteur de l’alphabétisation, ces personnes peuvent avoir développé
d’autres compétences légitimant leur place en formation de
base dans le secteur de la (pré)formation professionnelle ou
de l’enseignement de Promotion sociale.

Le nombre de candidats n’ayant pu être inscrits est plus
élevé à Bruxelles (2.192 en 2009) ; les opérateurs wallons
en renseignent un millier (962), dont 40% dans la seule
région de Liège. Seuls 11 répondants (tous en Wallonie)
déclarent n’avoir dû refuser personne, tandis que la grande
majorité déplorent le manque de moyens, de formateurs,
de locaux, pour répondre à toute la demande.
Parmi les motifs qui ont empêché l’entrée en formation, on
relèvera encore, dans un registre différent mais tout aussi
crucial, les difficultés d’accès (horaire incompatible, mais
surtout insuffisance des transports publics vers le lieu de
formation) et l’absence de garderie d’enfants.
Ces données mettent en évidence que le secteur pourrait
encore augmenter sa capacité d’offre si des services (internes
et externes) permettant à chacun d’accéder aux formations
étaient améliorés.

Une offre qui reste insuffisante
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3. organismes

On a vu que la croissance du nombre d’apprenants a connu
un tassement à partir de 2007, du moins en Région wallonne. Pourtant, on observe que chaque année des candidats aux formations continuent à être « refusés », c’est-àdire réorientés, mis en liste d’attente, etc. En 2009, on en
recensait encore 3.1545. Ceci sans compter les plus de
2000 candidats ne correspondant pas au public-cible des
organismes, généralement parce qu’ils disposent d’un
niveau de scolarité trop élevé – des candidats qu’il est effectivement plus adéquat de réorienter ailleurs, pour autant
que cette possibilité existe.

Au cours de la période 2005 à 2009, Lire et Écrire identifiait au total entre 203 et 214 opérateurs d’Alpha (hors
Enseignement de Promotion sociale), dont généralement
les ¾ participent à l’enquête.
En 2009, on comptait 111 organismes à Bruxelles (dont 85
répondants), 96 en Wallonie (dont 67 répondants), et 2
dont l’aire d’action est la Fédération Wallonie-Bruxelles, à
savoir Lire et Écrire Communauté française et l’Adeppi. Au
total, 154 organismes sur 209 ont participé à l’enquête6.
Ces organismes sont majoritairement des associations d’initiative privée (asbl, parfois associations de fait), mais on

5

Ce chiffre doit être considéré avec prudence, car d’un côté le nombre de
« refus » est sous-évalué (tous les organismes ne l’enregistrent pas), mais
dans le même temps le nombre de demandes d’inscription est probablement
surévalué dans la mesure où les mêmes personnes frappent à plusieurs portes
lorsque leur demande n’est pas rencontrée.

6

Si l’enquête de L&E n’est donc pas exhaustive, le taux de participation (74%)
garantit cependant que ses résultats sont représentatifs de l’ensemble de
l’activité et du public du secteur (toujours hors Enseignement de Promotion
sociale bien sûr).
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évolution du nombre d'opérateurs
participant / ne participant pas à l'enquête
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compte aussi 18% d’organismes ou services d’initiative
220
publique
ou parapublique (CPAS, maisons ou régies de
quartier, foyers culturels, bibliothèques, centres pour réfu200
giés, etc.). La proportion de ces derniers est en croissance
180 mais continue depuis le début de la décennie.
légère
160

Une approche intégrée, des financements multiples
140

A côté des formations au sens strict, de nombreux opéra120
teurs d’Alpha développent de nombreuses autres activités
100
80
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60

avec les apprenants : visites (musées, lieux publics…), sorties dans le quartier ou au-delà, rencontres avec des personnes-ressources, ateliers les plus divers. Beaucoup de ces
ateliers explorent différentes formes d’expression (ateliers
d’écriture, peinture, photo, théâtre, conte, chant, mime,
rap…). D’autres visent des apprentissages spécifiques
(groupes ‘permis de conduire’, informatique). D’autres
encore concernent la participation, l’implication citoyenne
(atelier actualité, droits sociaux, comité des apprenants…),
la santé et le bien-être (atelier santé, gym, cuisine, voire
atelier ‘potager’...), la vie quotidienne (ateliers parents,
‘documents administratifs’, recherche d’emploi,…), les
loisirs (ateliers jeux, cercles de lecture…), etc.
Cette approche ‘holistique’ des formations fait écho à deux
autres caractéristiques du secteur de l’Alpha en Belgique
francophone : un ancrage majoritairement associatif, et dans
lequel peu d’organismes se consacrent exclusivement à l’alphabétisation (ou à des tâches connexes telles que la formation de formateurs, la sensibilisation, les recherches, etc.).
Pour la plupart au contraire, l’alphabétisation et les formations assimilées ne constituent qu’un des pôles de leur
activité, qui se déploie par ailleurs dans des domaines fort
variés : éducation permanente des adultes, aide ou service
social, développement communautaire, insertion socioprofessionnelle et emploi, accueil et intégration des populations étrangères, accueil des réfugiés, aide à la jeunesse,
soutien scolaire, culture, aide au logement, etc. Les financements publics souvent multiples reflètent cette approche
Total
op. d'alpha
globale
et intégrée.
Les opérateurs d’Alpha sont aussi nombreux à organiser
une sans
écoledonnées
de devoirs (en 2009 : 43 d’entre eux à Bruxelles,
Alpha
22 en Wallonie, soit respectivement 51% et 33% des organismes), ce qui témoigne de la fréquence d’une démarche
Participé
à l'enquête
conjointe
de formation d’Alpha pour les adultes et de prévention de l’analphabétisme à l’égard des enfants et des
jeunes.
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Ajoutons que ces organismes travaillent rarement isolément : ils agissent généralement en partenariat avec
d’autres associations ou organismes et services tels que les
Offices de l’emploi et de la formation, les établissements
d’Enseignement de Promotion sociale, les CPAS, les régies
de quartier, les prisons, etc.
Les organismes dispensent également souvent les cours
dans des lieux autres que leurs propres locaux : bibliothèques, centres culturels, maisons de quartier, CPAS,
écoles, cités sociales, etc.
4. apprenantes et apprenants

Quasi toutes les caractéristiques des apprenants qui font l’objet
des statistiques permettent de pointer des enjeux du secteur,
dont beaucoup constituent de véritables défis. Il en va ainsi du
genre, de l’âge, de l’origine allochtone/autochtone, du statut
socioprofessionnel, du niveau de scolarité antérieur, etc.
Les chiffres indiqués ici sont ceux de la dernière enquête
(2009) ; lorsqu’ils présentent une différence significative
par rapport aux années antérieures, elle est mentionnée.
Genre
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi
les apprenants : 62% globalement – mais plus justement
65%, si l’on ne tient pas compte du public des détenus,
essentiellement masculin7.
La surreprésentation des femmes, plus forte à Bruxelles
(68%) qu’en Wallonie (63%), pourrait sembler de prime
abord liée au fait que de nombreux organismes bruxellois

7

En 2009, outre l’Adeppi (815 apprenants, dont 93 % d’hommes), les trois
autres opérateurs intervenant en prison (Aide et reclassement dans la région
de Huy, L&E Charleroi et CIEP Namur) comptaient au total 101 apprenants
tous hommes.

ont un public exclusivement féminin (37 organismes, soit
35%), alors que de tels opérateurs sont rares en Wallonie
(6, soit 9% des organismes). Mais on observera que même
au sein des organismes mixtes, la proportion de femmes est
plus élevée que celle des hommes, et cela dans les deux
Régions : 59% de femmes dans les organismes mixtes à
Bruxelles, 60% en Wallonie.
On observera encore que certains organismes dont l’option
principale est de travailler avec des groupes mixtes organisent quelques groupes où les femmes peuvent se retrouver
uniquement entre elles, probablement parce qu’ils estiment
qu’ils ne pourraient pas rencontrer autrement une partie du
public féminin.
Les groupes ‘uniquement hommes’ sont par contre très
rares ; à deux ou trois exceptions près, ce sont en fait des
groupes de détenus.
Ces observations ne suffisent évidemment pas à étayer des
hypothèses quant aux raisons de la moindre participation des
hommes dans les formations du secteur. Mais elles invitent à
analyser plus finement ce phénomène et à chercher les moyens
de rencontrer davantage le public masculin, qui est à peine
mieux loti que les femmes quant à la maîtrise de l’écrit et des
connaissances de base. En effet, les données présentées dans le
chapitre ‘Mesure des besoins’ montrent que si la situation des
femmes quant au critère « a au plus le diplôme CEB » est
globalement moins bonne que celle des hommes, ce constat
ne vaut essentiellement que pour les classes d’âge au-delà de
65 ans. Il s’inverse au contraire pour la tranche 18-24 ans.
Âge
Globalement8, 14% des apprenants ont moins de 26 ans,
47% entre 26 et 40 ans, et 39% plus de 40 ans (dont le
8

Sans l’Adeppi, car sous l’angle de l’âge également, son public reﬂète le profil
de la population carcérale : moins d’apprenants de plus de 40 ans (15%) et
davantage de jeunes de moins de 26 ans.
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tiers plus de 50). Une moyenne d’âge donc relativement
élevée pour des adultes suivant une formation.
Cette répartition varie peu d’une année à l’autre ou d’une
Région à l’autre, si ce n’est que la Wallonie présente un
profil de public légèrement plus ‘jeune’ que Bruxelles :
17% des apprenants y ont moins de 26 ans, alors qu’ils
sont 12% à Bruxelles.
Cette question est restée jusqu’à présent plutôt en friche
dans le secteur de l’Alpha. La réflexion a davantage porté
sur les causes en amont de l’illettrisme de jeunes tout juste
sortis du système scolaire, beaucoup moins sur les projets
et les collaborations à mettre en place pour produire une
offre correspondant à leurs besoins et à leurs aspirations.
Nationalité
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Les apprenants de nationalité étrangère constituaient 72%
du public à Bruxelles, 61% en Wallonie, où la population
étrangère globale est aussi nettement moins importante. Il
faut cependant prendre en compte que parmi les apprenants de nationalité belge une large part sont d’origine
étrangère, ayant acquis récemment la nationalité9. En sorte
que les apprenants belges à la naissance ne représentent au
total que 11% du public : 23% en Wallonie, mais seulement 1% à Bruxelles.
Ceci pose de manière cruciale la question d’une offre de
cours accessible au public belge ‘de souche’. En effet, la
composition habituelle des groupes du secteur de l’Alpha
confirme souvent ce public dans l’impression que cette
offre ne leur est pas adressée et que, pour ainsi dire, « l’alphabétisation, c’est pour les étrangers ».

9	En effet, la question relative aux nationalités précise « d’origine étrangère sans
remonter de génération » : il s’agit donc uniquement des personnes ayant
acquis elles-mêmes la nationalité.
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Cette question n’est apparue que récemment dans le secteur, bien que son slogan le plus fréquent (« Un adulte sur
dix… ») fasse référence à la situation d’illettrisme de l’ensemble de la population, dont les personnes étrangères ou
d’origine étrangère ne constituent qu’une faible part.
Depuis quelques années, des campagnes ciblées tentent de
sensibiliser ou de recruter le public belge, jusqu’à présent si
peu atteint. Ces campagnes sont généralement menées avec
des apprenants nés ici et qui ont été scolarisés en Belgique,
dont l’expérience personnelle et collective apporte un pouvoir de conviction plus grand, et qui jouent le rôle
‘d’ambassadeurs’.
Les campagnes de sensibilisation menées auprès ‘d’organismes-relais’ (administrations communales, CPAS, Offices
de l’emploi, mutuelles, ONE, syndicats, etc.) devraient
également contribuer à orienter vers les formations un plus
large public en difficulté avec l’écrit, quelle que soit sa
langue.
En ce qui concerne les pays de provenance des apprenants
étrangers, on mentionnera seulement ici que les apprenants
originaires du Maghreb constituent dans les deux Régions
le groupe le plus nombreux (50% du public étranger à
Bruxelles, 24% en Wallonie), le deuxième groupe étant
constitué des apprenants originaires d’Afrique subsaharienne (15% dans les deux Régions), le troisième de ceux
venus de Turquie (14% en Wallonie, 8% à Bruxelles). En
proportions moindres, on trouve maintenant dans le secteur de l’Alpha des apprenants issus d’à peu près toutes les
régions du monde.
Ajoutons qu’au moins 2.089 apprenants sont des demandeurs d’asile, candidats réfugiés ou candidats à la régularisation. Chiffre fort en-deçà de la situation réelle, car près
de la moitié des organismes ne répondent pas à cette question, généralement par souci de discrétion.
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Statut socioprofessionnel
Sur ce plan, les données confirment le sentiment souvent
exprimé par le personnel du secteur, à savoir que les apprenants sont des personnes confrontées à de grandes difficultés dans leur vie quotidienne. Ceci renforce la propension
des organismes et de leurs travailleurs à s’impliquer dans
des actions et des revendications d’ordre politique, qui
concernent le droit des personnes à des conditions de vie
dignes, le droit au travail, au logement, à la santé, et bien
sûr le droit de se former.
La prise en compte de ces conditions d’existence précaires
explique également que l’offre d’alphabétisation organisée
dans le secteur n’est quasi jamais une offre de ‘cours secs’,
mais qu’elle est intégrée à d’autres activités ou à d’autres

services, sur le lieu même ou dans des organismes partenaires vers lesquels les participants peuvent être aisément
orientés.
Globalement, le groupe le plus important est constitué des
apprenants « Sans revenus personnels » (39%10), c’est-àdire sans revenus provenant de leur propre activité ou d’un
droit à une indemnité ou allocation. Il s’agit de femmes (ou
hommes) ‘au foyer’, d’étudiants ou jeunes à charge de leur
famille, de demandeurs d’emploi non indemnisés, de
demandeurs d’asile en 1ère phase (notamment ceux hébergés en initiative locale d’accueil ou dans les centres ouverts),
de personnes en demande de régularisation, etc. Les détenus, qui représentent 6% de l’ensemble des apprenants,
sont également repris dans cette catégorie.

statut des appr. selon la source de leurs revenus - Wal et bxl (sans Adeppi)

Travaillent

8%

Chômeurs indemnisés
8%
19%
37%

CPAS (hormis ILA)
28%

Sans revenus personnels

42%

(Pré) pensionnés
Wal

Bxl

Alloc. Handicap / mutuelle

28%

Cercle intérieur : Bruxelles
Cercle extérieur : Wallonie

23%

10

43% en incluant le public de l’Adeppi.
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Le deuxième groupe en ordre d’importance est constitué
des apprenants recevant une allocation ou une aide du
CPAS : 26% au total.
C’est pour le troisième groupe, constitué des chômeurs
indemnisés (23% au total), que s’observe la différence la
plus nette entre les deux Régions : 19% à Bruxelles mais
28% en Wallonie. Ceci est à mettre en lien avec le fait que
les opérateurs d’Alpha de Wallonie sont nettement plus
nombreux qu’à Bruxelles à être agréés ou subventionnés
dans le cadre de dispositifs d’Insertion socioprofessionnelle
(voir ci-après).
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Les apprenants qui ont un travail sont à peine plus d’un
millier au total, soit 8%. Cette catégorie s’était amenuisée
tout au long de la décennie précédente, passant de 16% en
1990 à 7% en 2000, proportion qui varie peu depuis lors
et est très similaire dans les deux Régions.
L’attention particulière portée ces dernières années à l’accueil de ce public (notamment les cours en soirée ou compatibles avec les horaires de travail) et les contacts pris avec
le monde du travail (entreprises, secteur public, syndicats)
n’ont donc pas encore engrangé de résultats globalement
significatifs.
Pour les deux dernières mini-catégories, les proportions
sont identiques dans les deux Régions : près de 2% des
apprenants sont pensionnés ou prépensionnés, et près de
2% encore bénéficient d’allocations de la mutuelle ou
d’une pension d’handicapé. Notons que des personnes
handicapées peuvent se retrouver dans d’autres catégories
(chômeurs indemnisés, travailleurs en ateliers protégés,
sans revenus personnels, etc.).
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Apprenants inscrits comme demandeurs d’emploi
Au total, au moins 26% des apprenants à Bruxelles et 57%
en Wallonie sont inscrits comme demandeurs d’emploi11.
Outre les 18% d’apprenants chômeurs indemnisés à
Bruxelles, on y trouve donc au moins 8% de demandeurs
d’emploi non indemnisés (jeunes en stage d’attente, bénéficiaires du CPAS, travailleurs à temps partiel, etc.). En
Wallonie, ces proportions sont nettement plus élevées :
28% de chômeurs indemnisés, et 29% de demandeurs
d’emploi non indemnisés.
Apprenants en Contrat de formation (ISP)
Mis à part le public de l’Adeppi12, 4.197 apprenants (29%)
suivaient leur formation dans le cadre d’un Contrat de formation (dit « F 70 bis ») conclu entre le stagiaire, l’organisme de formation, et Bruxelles Formation ou le Forem.
Ce contrat de formation permet aux stagiaires de bénéficier
de certains avantages (rétribution horaire, remboursement
des frais encourus, etc.), au même titre que les autres
demandeurs d’emploi en formation auprès du Forem ou de
Bruxelles Formation. La situation est à cet égard moins
favorable à Bruxelles qu’en Wallonie, puisque seulement
10% des apprenants y ont un Contrat de formation, contre
49% en Wallonie.
Cet écart s’explique par les politiques très différentes dans
les deux Régions concernant l’agrément d’opérateurs d’Alpha comme organisme d’Insertion socioprofessionnelle :

11	Il s’agit là d’une estimation minimum, car le taux de réponse pour cette question est faible (seulement 25% des organismes à Bruxelles, 40% en Wallonie).
Ce taux de réponse exceptionnellement bas s’explique surtout par le fait que
les opérateurs qui ne sont pas conventionnés pour des actions d’Insertion
socioprofessionnelle ou qui ne travaillent pas dans cette perspective ne disposent pas de cette donnée, mais aussi du fait que la question apparaissait pour
la première fois comme question distincte dans le questionnaire 2009.
12	Il existe bien des conventions spécifiques pour les détenus, tant avec Bruxelles
Formation qu’avec le Forem en Wallonie, mais nous n’avons pas de données
chiffrées concernant les stagiaires de l’Adeppi en contrat de formation.
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seulement 10 sont conventionnés à ce titre à Bruxelles13
(16% des opérateurs), alors qu’on en dénombre 25 en
Wallonie (38% des opérateurs).
Du côté des stagiaires, la condition sine qua non pour
bénéficier d’un contrat ‘F 70 bis’ étant d’être inscrit comme
demandeur d’emploi à Actiris ou au Forem (assortie
d’autres conditions, dont le suivi d’un nombre minimum
d’heures de formation), une proportion nettement plus
importante d’apprenants en Alpha seraient potentiellement
éligibles à bénéficier d’un tel dispositif, en tout cas à
Bruxelles.
Sous l’angle du genre, les femmes sont largement majoritaires parmi les apprenants en contrat de formation : 74%
à Bruxelles, 64% en Wallonie – soit une proportion encore
supérieure à la proportion de femmes présentes dans l’ensemble des formations proposées par ces organismes.
Niveau de scolarité antérieur
Mis à part le public de l’Adeppi14, 59% de l’ensemble des
apprenants n’ont pas l’équivalent du Certificat d’Etudes de
Base (CEB, le diplôme de primaire). En y ajoutant les 19%
qui possédaient au mieux ce certificat, 78% n’avaient pas
dépassé ce niveau de scolarité élémentaire.
C’est ici que le critère « n’a pas les compétences équivalentes au CEB » évoqué plus haut15 revêt toute son importance, car en excluant de manière trop stricte des formations ‘Alpha’ les personnes qui ont obtenu le CEB, il est

13
14
15

9 opérateurs d’Alpha sont reconnus comme OISP par la COCOF (secteur
Formation professionnelle), 10 sont conventionnés par Bruxelles Formation.
Le public de l’Adeppi a un niveau de scolarité plus élevé que dans l’ensemble
du secteur : 58% des participants ont au mieux le CEB, 27% le CESI et 14%
un niveau supérieur.
Voir section « Quelles formations ? » de ce chapitre.

probable qu’on restreigne de fait la possibilité d’accueillir
un public pourtant en grande difficulté par rapport à
l’écrit. Notamment le public autochtone, qui a été soumis
à l’obligation scolaire même si celle-ci n’a pas toujours
porté ses fruits ou le public des personnes les plus âgées,
qui a perdu les acquis de la formation initiale.
Cette considération transparaît d’ailleurs lorsqu’on compare, dans les deux Régions, la proportion d’apprenants
ayant au mieux le CEB. Cette proportion prise globalement est proche : 81% à Bruxelles, 75% en Wallonie. Mais
la répartition au sein de ce groupe diffère nettement. A
Bruxelles, la grande majorité des apprenants (66%) n’a pas
suivi de réelle scolarité ou n’a obtenu aucun diplôme, et
ceux qui détiennent le CEB mais pas plus sont 15%. En
Wallonie, où l’on rencontre bien plus d’apprenants « belges
à la naissance » ou de nationalité « anciens pays de l’UE »
ou encore « Europe centrale et de l’est », on recense 50%
d’apprenants sans aucun diplôme, mais 25% de détenteurs
du CEB.
Si la majorité des apprenants a donc bien un niveau de
scolarisation en rapport avec la finalité première du secteur
de l’Alpha, le fait que près d’un quart du public ait au
moins un niveau de diplôme CESI (secondaire inférieur)
appelle quelques commentaires.
Cette situation s’explique d’une part par l’expertise en
matière d’enseignement du Français Langue Étrangère qui
s’est naturellement développée dans le secteur de l’Alpha
puisqu’il accueille depuis l’origine principalement des
apprenants étrangers. Cette expertise et sa notoriété continuent de drainer vers ce secteur un public demandeur de
FLE, quel que soit son niveau de scolarité.
La part du public « FLE scolarisés » décroît cependant
depuis le début de la décennie, ce qui témoigne que les
acteurs du secteur de l’Alpha se sont recentrés sur la formation des adultes les moins scolarisés. Ce recentrage est
toutefois conditionné par l’existence d’une offre de forma-
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tion alternative16, qui puisse accueillir les apprenants qui
s’adressent au secteur de l’Alpha pour ainsi dire par défaut.
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La présence dans le secteur de l’Alpha d’apprenants qui ont
obtenu un diplôme relativement élevé reflète aussi le haut
niveau exigé pour accéder à l’emploi ou pour suivre
d’autres formations, y compris les formations professionnelles aux métiers les plus manuels. Elle reflète encore que
de nombreuses personnes pourtant détentrices d’un CESI,
et à fortiori d’un CEB, ne maîtrisent pas les compétences
de base et se trouvent démunies pour utiliser l’écrit dans
leur vie quotidienne.
Infléchir ces deux derniers facteurs (niveau des prérequis, et
illettrisme de personnes scolarisées en Belgique) implique
évidemment des actions hors du champ de l’alphabétisation : dans le monde du travail, de la formation professionnelle, de l’école et de la formation initiale. Reste qu’au sein
même du secteur de l’alphabétisation, c’est un enjeu crucial
que les opérateurs maintiennent leur objectif d’accueillir le
public qui n’est pas ou très peu scolarisé – le risque étant
toujours qu’un public chasse l’autre, au détriment de ceux
qui rencontrent le plus de difficultés.
Durée et moment de la formation
Nombre d’heures de formation suivies par semaine
L’horaire suivi par le plus grand nombre de participants est
de 4 à 8h par semaine (42% des apprenants), puis de 9 à
12h (30%). Les horaires très courts, moins de 4h/semaine,
ne sont pratiqués que par 7% des apprenants. 21% des

16	L’ouverture d’un nombre important de places en FLE dans l’Enseignement
de Promotion sociale ces dernières années a permis d’y orienter davantage les
personnes dotées d’un bagage scolaire suffisant pour suivre ce type d’enseignement. Notons toutefois que les critères administratifs pour s’inscrire en
Promotion sociale (papiers en règle, etc.) renvoient de fait certains apprenants
vers le secteur associatif.
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apprenants participent à des horaires longs, d’au moins
13h hebdomadaires.
On notera que les pratiques à cet égard sont fort différentes
d’une Région à l’autre, les apprenants en Région wallonne
suivent des horaires plus variés qu’à Bruxelles mais comptabilisent au total un nombre d’heures hebdomadaires
nettement plus important.
Cette situation contrastée s’explique par les réglementations différentes quant à l’horaire minimum à suivre dans
le cadre de formations ISP, et surtout par la proportion très
différente de stagiaires en contrat de formation (50% en
Wallonie, seulement 9% à Bruxelles), lesquels suivent
nécessairement un horaire long.
Moment de la formation (cours de jour / en soirée)
En 2009, 22 opérateurs offraient des cours du soir à
Bruxelles, 17 en Wallonie. L’écart entre Wallonie et
Bruxelles est plus important quant au nombre d’apprenants suivant la formation en soirée : 5% des apprenants
en Wallonie, 17% à Bruxelles. Mais cette différence régionale est en réalité plutôt une différence rural/urbain. En
effet, si les cours du soir permettent à un public non disponible en journée (notamment les personnes qui travaillent)
d’accéder aux formations, encore faut-il que les participants
aient la possibilité de rejoindre leur lieu de formation à ce
moment – ce que les transports publics permettent moins
voire pas du tout en zone rurale. De fait l’offre de cours du
soir en Wallonie est localisée, sauf exception, dans les
centres urbains relativement importants.
En comparant la proportion de groupes organisés en soirée
avec celle du public accueilli dans ces formations, on
observe qu’en Wallonie ces groupes comptent en moyenne
moins de participants que les groupes de jour (8% des
groupes, pour 5% des apprenants). A Bruxelles au
contraire, les groupes en soirée représentent 15% de l’ensemble des groupes, mais accueillent 17% des apprenants.
Il faut cependant souligner que ce succès des cours du soir
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à Bruxelles est récent, ce qui laisse supposer que lorsqu’une
offre de cours en soirée se crée, elle met un certain temps
avant de rencontrer son public.
5. personnel travaillant dans le secteur non formel

Sauf les données concernant l’évolution sur près de deux décennies,
les chiffres indiqués dans cette section sont principalement ceux
recueillis lors de l’enquête de Lire et Écrire réalisée en 2009. Les
caractéristiques du personnel présentent dans l’ensemble peu de
variations par rapport aux deux années antérieures.

globale se profilent d’autres changements qui reflètent
l’évolution du secteur. Le plus frappant est l’amenuisement
de la proportion de travailleurs bénévoles (ou de volontaires, si l’on préfère) par rapport aux rémunérés. Un autre
changement majeur, plus qualitatif, est la diversification
des fonctions assurées par les travailleurs rémunérés.

En 1990, l’enquête de Lire et Écrire dénombrait 462 personnes travaillant en Alpha. Une vingtaine d’années plus
tard, ce chiffre a quasi triplé (tandis que le nombre d’apprenants se multipliait par cinq). Derrière cette croissance

En 2009, parmi les 1.318 personnes travaillant dans le
secteur de l’Alpha, 819 étaient des travailleurs rémunérés et
499 des bénévoles. Les 819 rémunérés se répartissent ainsi :
380 à Bruxelles, 400 en Wallonie, auxquels il faut ajouter
le personnel, uniquement des rémunérés, de l’Adeppi (25
personnes) et de Lire et Écrire Communauté française (14
personnes). Si le nombre de travailleurs rémunérés est assez
proche dans les deux Régions, ce n’est pas le cas des bénévoles, bien plus nombreux en Wallonie (332) qu’à Bruxelles
(167), ce qui explique le contraste entre les courbes ‘total’
des graphiques ci-dessous.

évolution 1991-2009 du personnel - bruxelles

évolution 1991-2009 du personnel - Wallonie
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Jusqu’au début des années 2000, les bénévoles étaient globalement plus nombreux que les rémunérés. Bien que cette
proportion s’inverse alors, le nombre de bénévoles augmente encore de manière significative de 2000 à 2005,
parallèlement à l’augmentation des rémunérés. A partir de
là, le nombre de rémunérés se stabilise tout en croissant
légèrement, tandis que le nombre de bénévoles s’amenuise
progressivement. Ils représentent actuellement 38% de
l’ensemble du personnel, alors qu’ils en constituaient plus
de 60% au début des années 90, et cela dans les deux
Régions.
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Les bénévoles ont donc joué un rôle essentiel dans l’essor,
puis dans le développement du secteur, compensant le peu
d’attention accordée au départ par les pouvoirs publics à la
prise en compte des personnes analphabètes ou en difficulté par rapport à l’écrit. Actuellement encore, ils sont un
demi-millier à s’engager dans des projets d’Alpha, et de
nombreuses associations restent très attachées à la participation des bénévoles, ce qui témoigne d’une implication
citoyenne dans cette problématique. Sur l’ensemble des
organismes ayant participé à l’enquête, 47% des organismes bruxellois et 71% des organismes wallons impliquaient des bénévoles. Mais fort peu d’associations fonctionnent exclusivement grâce à des volontaires (3 à
Bruxelles et 8 en Wallonie).
Le temps de travail presté par les 819 rémunérés représente
au total 594 équivalents temps plein (ETP) ; le temps de
travail presté par les bénévoles représente lui 64 ETP, soit
10% du temps de travail total presté dans le secteur non
formel.
Caractéristiques du personnel
Globalement, le personnel du secteur est très majoritairement féminin : 80% des rémunérés et 75% des bénévoles

Quelles formations d’alphabétisation ?

sont des femmes. Cette proportion est donc encore plus
importante que celle des femmes parmi les apprenants, qui
représente déjà 62%.
De son origine jusqu’au milieu des années ’90, le secteur de
l’alphabétisation se caractérisait par une grande polyvalence
des membres de l’équipe, chaque formateur (on disait alors
plutôt ’animateur’) contribuant peu ou prou au travail
administratif, à l’accueil et à l’accompagnement des apprenants, etc. Ce mode de fonctionnement se retrouvait tant
chez les rémunérés que chez les bénévoles ; actuellement,
ils diffèrent fort sur ce plan.
En 2009, 6 rémunérés sur 10 se consacrent aux activités
pédagogiques (formateurs, mais aussi coordinateurs/
conseillers pédagogiques, etc.). Les autres fonctions (coordination générale, administration, accueil ou accompagnement du public, sensibilisation, développement des projets,
etc.) ont augmenté à mesure que le secteur se développait
et se professionnalisait.
Par contre quasi tous les bénévoles interviennent principalement comme formateurs.
Cette situation, qui semble si évidente dans le secteur
Alpha en Belgique francophone, ne l’est pas autant qu’on
croit. Ainsi, dans le réseau de Lire et Écrire Suisse romande,
où les bénévoles restent bien plus nombreux qu’ici, ils sont
beaucoup plus rarement formateurs : on les retrouve
davantage dans des fonctions telles que l’accueil, le secrétariat, l’aide à la gestion, l’accompagnement des apprenants,
l’organisation de sorties ou d’évènements, la maintenance,
etc.
Le niveau de formation du personnel est élevé : les deuxtiers des rémunérés ont au moins un niveau A1 (26%
d’universitaires, 40% de diplômés du supérieur non universitaire). Quant à l’orientation de leur formation initiale,
29% des rémunérés ont au départ une formation de type
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pédagogique, 23% de type sociale et une minorité (5%) de
type psychologique. 43% ont fait d’autres types d’études,
ou ont arrêté leur cursus avant de choisir une orientation.
Parmi les personnes dont le niveau de formation initiale est
peu élevé, on trouve notamment des anciens apprenants,
affectés à des fonctions de formation ou de sensibilisation/
accueil des nouveaux apprenants, où leur expérience et leur
motivation s’avèrent particulièrement stimulantes.
Le niveau de formation des bénévoles est encore légèrement supérieur à celui des rémunérés et ils ont plus souvent qu’eux une formation initiale de type pédagogique
(50%), ce qui n’empêche pas qu’ils soient nombreux à
avoir suivi un module de formation spécifique avant ou au
début de leur entrée en fonction dans le secteur. Et ils sont
invités, comme les rémunérés, à poursuivre régulièrement
leur formation en participant à de tels modules.

-

Formation de base,
Remise à niveau,
Compétences de base,
CEB.

En 2007-2008, on identifiait 74 établissements de Promotion sociale concernés par ces unités de formation qui
accueillaient 5.999 élèves inscrits (3.825 en Wallonie et
2.174 à Bruxelles).
Aucune information sur le profil de ces élèves n’est
disponible.
Le personnel est exclusivement composé d’enseignants
rémunérés : chargés de cours engagés à titre définitif ou
temporaire.
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On mentionnera enfin cette ‘caractéristique’ qui tient
moins aux personnes qu’à la possibilité matérielle de les
engager : la majorité du personnel rémunéré travaillant en
Alpha (55%) est embauchée dans le cadre des programmes
de résorption du chômage, lesquels constituent de ce fait la
principale source de financement du secteur.
dans le seCteur formel
Dans le cadre de l’Enseignement de Promotion sociale, des
unités de formation visent le public qui n’a pas le CEB ou
les compétences équivalentes.
Des publics francophones ou non en difficulté avec l’écrit
peuvent être accueillis dans les unités de formation
suivantes :
- Alphabétisation niveaux 1,2, 3 et 4,
- FLE niveaux A et B,

Quelles formations d’alphabétisation ?
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5

1. enQuÊte IVQ

Pour estimer les besoins en matière d’alphabétisation, le
Comité de pilotage ne dispose d’aucune étude spécifique
ou globale sur ce sujet.
Adapter l’enquête IVQ, « Information et Vie quotidienne », à la situation belge francophone est une piste
envisageable pour disposer de données sur le niveau de
compétence des adultes.
IVQ ? Qu’est-ce que c’est ?

IVQ est une enquête qui vise à connaître les niveaux de
compétence de base des adultes en lecture, écriture et
calcul.

Quels chantiers en cours ?

Quels
chantiers

en cours ?

Cette enquête se base sur un entretien à domicile à partir
de situations de la vie quotidienne et concerne aussi les
publics infrascolarisés.
L’enquête IVQ a été menée, auprès d’un échantillon représentatif des ménages, pour la première fois en France en
2004. Les autorités françaises projettent une nouvelle
enquête en 2011.
L’organisation de l’enquête IVQ en 2011-2014 va concerner la Fédération Wallonie-Bruxelles et figure dans le
programme de travail de l’IWEPS. Il est prévu que le
Comité de pilotage apporte sa contribution dans l’accompagnement et le suivi de cette étude qui permettra de
mieux cerner les besoins en matière d’alphabétisation des
adultes.

5
objet et méthodologie

L’objet de cette enquête est notamment :
- de connaître les niveaux de compétence des adultes,
- de mettre en évidence les caractéristiques des personnes
qui éprouvent des difficultés dans la compréhension de
l’écrit.
Sa méthodologie est particulière. Elle prévoit une formation spécifique des enquêteurs, un entretien à domicile à
partir de situations de la vie quotidienne. Le questionnaire
sera adapté à la réalité belge.
objectifs

Les objectifs poursuivis sont :
- mieux connaître les difficultés du public/des publics
infrascolarisé(s) ;
- estimer les besoins en alphabétisation :
• le volume : nombre de personnes potentiellement
concernées par les actions d’alphabétisation,
• les caractéristiques de ces personnes… ;
- mettre en relation les besoins des personnes avec leurs
parcours scolaires et professionnels ;
- mieux répondre à la demande en croisant les besoins
avec l’offre existante ;
- utiliser les résultats de l’enquête pour approfondir
ensuite l’analyse des difficultés rencontrées par certains
groupes spécifiques par exemple en menant des études
qualitatives ;
- établir des comparaisons avec des régions françaises.
2. projet de base de données alpHa
Un projet de base de données Alpha est en cours d’élaboration suite aux constats suivants :

-

difficultés à rassembler l’ensemble des données nécessaires à une connaissance approfondie de l’offre de
formation en alphabétisation,
difficultés à mettre en cohérence les différentes sources
d’information,
absence de centralisation des données relatives aux
organismes puisque dans certains cas, aucune administration ne dispose de l’ensemble de l’information sur
un organisme pouvant être subventionné par plusieurs
pouvoirs publics et mener des actions dans différents
champs.

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur le paysage de l’alphabétisation en Wallonie et à Bruxelles, cette base de données
permettra d’organiser une récolte harmonisée des données
relatives à l’alphabétisation et de disposer d’informations
obtenues selon des critères identiques.
base de données alpha ? Qu’est-ce que c’est ?

C’est une mise en commun centralisée de toutes les informations relatives à l’alphabétisation en Wallonie et à
Bruxelles.
L’alimentation de la base de données Alpha se fera via un
‘formulaire intelligent’, une interface informatique qui
permettra à l’ensemble des opérateurs d’alphabétisation de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux administrations
partenaires d’insérer et de réceptionner les données via le
site du Comité de pilotage.
Ce formulaire est dit ‘intelligent’ parce qu’il comporte une
série de menus déroulants, check-box, infobulles d’explication, et parce que les questions s’adaptent en fonction des
réponses données (‘entonnoirs’ et ‘sauts’ selon les réponses
antérieures, etc.).

Quels chantiers en cours ?
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La base de données ‘Alpha’ ainsi constituée sera centralisée
et couvrira progressivement :
-	les organismes (types d’organismes, reconnaissances et
financements, activités ‘hors Alpha’, etc.),
-	l’offre de formation en alphabétisation (implantations,
types de groupes, horaires, conditions d’accès, etc.),
- les apprenants,
- le personnel.

Le développement de la base de données Alpha est conçu
pour permettre aux organismes et aux pouvoirs publics de
disposer d’informations statistiques et de résultats relatifs à :
-	chaque organisme : actions, profils des participants et
du personnel, champs d’action…,
-	chaque secteur de subventionnement,
-	chaque bassin territorial,
-	chaque catégorie d’item.

Le traitement des données collectées permettra d’obtenir
des informations complètes sur :
- le nombre et le type d’organismes d’alphabétisation,
-	le nombre et le profil des participants aux formations
visant les publics illettrés,
-	le personnel des organismes, ses caractéristiques et son
statut,
-	l’offre de formation en volume d’heures, en nombre de
personnes touchées, en type de cours suivis,
-	les budgets et les variations de coûts des formations
selon les secteurs et/ou entités concernés.

Objectifs

Objet et méthodologie

Les informations portent sur l’identification:
- des organismes,
-	des reconnaissances et des agréments des organismes,
-	des sources de financement et de subventionnement
des organismes,
-	des activités globales de l’organisme et/ou spécifiques
liées à l’alphabétisation,
-	du nombre et des profils de participants,
-	des actions de formations,
-	du nombre et des caractéristiques du personnel des
organismes.
Il s’agira de compléter un formulaire intelligent en ligne à
partir du site du Comité de pilotage : www.alpha-fle.be.

Quels chantiers en cours ?

8 objectifs sous-tendant le développement de la base de
données Alpha ont été identifiés :
-	Disposer de données comparables récoltées sur l’ensemble des opérateurs ;
-	Analyser ces données sur base d’un modèle commun ;
-	Avoir une vue globale de l’offre de formation destinée
aux publics illettrés ;
-	Alimenter et améliorer l’État des lieux qui est fourni à
la Conférence interministérielle ;
-	Renvoyer leurs propres profils aux opérateurs ;
-	Concourir à la simplification administrative en rendant
possible la réalisation d’un Rapport d’activités unique
pour les actions Alpha des organismes subventionnés ;
-	Servir de base à l’établissement de cartographies,
d’études et de recherches plus qualitatives ;
-	Disposer d’un outil de pilotage des politiques.
3. Dispositif territorial
Dispositif territorial ? Qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif territorial coordonné est constitué de plateformes territoriales à l’échelle de chaque sous-région à
Bruxelles et en Wallonie.

5
Les plateformes territoriales associent tous les acteursressources à l’échelle du territoire intervenant dans le
champ de l’alphabétisation sur au moins un de ces trois
plans :
- prévenir
- détecter
- remédier
Sont entre autres concernés :
- les services publics régionaux et communautaires,
- les services publics locaux,
- les partenaires sociaux,
- les opérateurs de terrain qu’ils soient publics, privés ou
associatifs,
- les opérateurs relais,
- les représentants des apprenants.

-

-

territoriale pour augmenter l’efficience des dispositifs
et des actions d’alphabétisation ainsi que de lutte
contre l’analphabétisme,
de participer à la réflexion et à l’analyse de la politique
globale menée par le Comité de pilotage et ce en dialogue permanent avec celui-ci afin de développer la
cohérence globale en ce qui concerne la politique d’alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles,
de prendre connaissance des décisions de la Conférence interministérielle ainsi que des projets et propositions du Comité de pilotage.

Ce projet fait l’objet de négociations et n’est pas encore
finalisé.

Le Comité de pilotage :
- joue un rôle de facilitation et de coordination dans la
mise en œuvre des plateformes ;
- est l’interface entre celles-ci et la Conférence
interministérielle.
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objectifs

A partir de leurs rayonnements géographiques respectifs,
l’ensemble des plateformes territoriales est appelé à
couvrir l’ensemble du territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Elles ont pour missions :
- de réfléchir et d’analyser la politique d’alphabétisation
à l’échelle territoriale,
- de débattre autour des questions concernant l’alphabétisation qui traversent le territoire,
- de définir un plan d’action à l’échelle du territoire,
- de développer la collaboration entre acteurs à l’échelle

Quels chantiers en cours ?
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Partie B :

tableaux,
graphiques,
éléments
descriptifs,
analytiques et
statistiques

Cette deuxième partie reprend les données détaillées étayant
les constats et propositions développés dans la 1ère partie.
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Quels sont
les besoins

en alphabétisation ?
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1. mesure des besoIns en alpHabétIsatIon
en belgIQue franCopHone

-

sources disponibles

-

Pour tenter d’évaluer les besoins en alphabétisation, le
Comité de pilotage a eu recours dans les éditions successives des États des lieux à diverses sources pour quantifier et
caractériser les personnes infrascolarisées susceptibles de
bénéficier d’actions d’alphabétisation :
- Enquêtes annuelles sur les ‘Forces du Travail’ (SPF
Economie, Direction générale de la Statistique et de
l’Information Economique)
- Données administratives d’Actiris (Observatoire
bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications)
- Données administratives du Forem (Service d’Analyse

-

Quels sont les besoins en alphabétisation ?

du Marché de l’Emploi et de la Formation – AMEF)
Enquête socio-économique générale de 2001 (Institut
National de Statistique)
Indicateurs de l’enseignement (Ministère de la Communauté française, AGERS/ETNIC)
Enquête Identité et Capital social (IWEPS, 2007)
Enquête EU SILC de 2004 (Statistics on Income and
living Conditions) (Eurostat)

2. nombre de personnes en dIffICulté
faCe À l’éCrIt
Combien de personnes sont en difficulté face à l’écrit ?
Aucune réponse précise ne peut être fournie à cette question à l’heure actuelle.

b
10% de la population en difficulté ?

Le chiffre de 10% de la population en difficulté face à la
lecture et à l’écriture, habituellement avancé, n’est qu’une
extrapolation, vu l’absence d’enquête à large échelle sur le
niveau de compétence de la population adulte en Belgique
francophone. Ce pourcentage découle d’une projection des
estimations faites dans d’autres pays européens connaissant
une situation comparable à la nôtre sur le plan du développement socio-économique notamment.
En 1996, la partie flamande du pays a, quant à elle, participé à une enquête internationale, l’enquête IALS (International Adult Literacy Survey) de l’OCDE. Cette étude a
permis d’identifier qu’en Flandre, entre 15 et 18% des
personnes entre 16 et 65 ans étaient classées au niveau le
plus bas d’une échelle internationale de ‘littératie’1 définie
comme l’aptitude à utiliser l’information écrite pour fonctionner au sein de la ‘société en vue d’atteindre des buts
personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités’.
En France, l’enquête IVQ, ‘Information Vie quotidienne’
menée par l’INSEE en 2004 a mis en évidence que 12% à
15% des adultes sont en difficulté face à l’écrit.
estimation du nombre de personnes
infrascolarisées

Les données de l’enquête sur les Forces de travail 2008,
indiquent que plus de 700.000 personnes en Wallonie et
à Bruxelles, compte tenu de leur niveau de diplôme, sont
susceptibles de connaître des difficultés en lecture-écriture et dans la maîtrise des compétences de base.

1

Littératie est un anglicisme tiré de litteracy qui pourrait se traduire en français
par ‘alphabétisme ‘.

k N’ont pas le certificat de niveau primaire
•
•

Près de 100.000 personnes en Région bruxelloise
Près de 190.000 en Région wallonne

k N’ont qu’un diplôme de l’école primaire
•
•

Près de 80.000 personnes en Région bruxelloise
Près de 380.000 en Région wallonne

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans
cette situation. La Région bruxelloise compte proportionnellement plus de personnes infrascolarisées que la Région
wallonne.
pourcentage de personnes de 15 ans et +, ayant
quitté l’enseignement, qui disent n’avoir
jamais obtenu de certiﬁcat ou de diplôme
Source : enquête sur les ‘Forces de travail’ 2008, SPF Economie

HOMMES

FEMMES

Bruxelles-Capitale

10%

16%

Wallonie

6%

9%

L’enquête sur les ‘Forces de travail’ est réalisée à domicile
par un enquêteur, ce qui, en principe, contribue à la qualité
des réponses obtenues, en particulier pour les personnes en
difficulté face à l’écrit.
La méthode de collecte de données de l’enquête socio-économique générale de 2001 est quelque peu différente
puisque chacun était invité à compléter par écrit un questionnaire et à le renvoyer par la poste. C’est ce qui explique
les différences observées entre ces deux enquêtes dans la
part des personnes peu scolarisées. De plus les tranches

Quels sont les besoins en alphabétisation ?

51

d’âge reprises dans les analyses publiées ne sont pas équivalentes. L’enquête socio-économique générale a principalement été exploitée parce qu’elle fournit des données au
niveau des communes. Ces informations ont été publiées
dans le premier État des lieux.

Âge

Selon l’enquête sur les ‘Forces de travail 2008’, la part des
personnes qui n’ont pas de diplôme est deux fois plus
importante que la moyenne parmi les personnes de 65 ans
et plus.

Selon le recensement de 2001 :
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• 	en Région wallonne, parmi les 18-64 ans, 3% disent
ne pas avoir suivi d’enseignement ;
	Plus de 9000 jeunes de la tranche 18-24 ans déclarent
être diplômés au maximum du primaire.
• 	en Région bruxelloise, parmi les 18-64 ans, 5%
d’hommes et 6% de femmes disent ne pas avoir suivi
d’enseignement ;
	Plus de 4000 jeunes de la tranche 18-24 ans déclarent
être diplômés au maximum du primaire.
• 	pour les deux Régions, 9% des personnes déclarent
avoir obtenu uniquement un diplôme de fin d’école
primaire, soit 340.000 personnes pour la Wallonie et la
Région de Bruxelles-Capitale.
3. Caractéristiques des personnes
infrascolarisées
Qui sont les personnes en situation
d’illettrisme ?

Partant du postulat que les personnes infrascolarisées, c’est-à-dire celles qui ne disposent pas du CEB ou ne maîtrisent pas les compétences équivalentes à celles requises
pour l’obtention du certificat de fin d’études primaires-,
sont potentiellement en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme, il est possible de caractériser ces personnes en
croisant différentes sources statistiques.
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Parmi les jeunes de moins de 25 ans qui ne suivent plus un
enseignement, environ 7% déclarent n’avoir pas obtenu de
certificat ou de diplôme ainsi qu’en témoignent les opérateurs de l’enseignement en alternance et les opérateurs
d’alphabétisation. Leur parcours de vie peut être très
différent :
- 	Immigrés récents qui n’ont pas été scolarisés dans leur
pays d’origine et n’ont pas pu combler leur retard en
Belgique
- Jeunes en décrochage scolaire
Sexe

L’enquête socio-économique générale de 2001 a permis
d’estimer, par commune, par sexe et par catégorie d’âge, la
part des personnes qui n’ont jamais suivi d’enseignement et
la part de celles qui n’ont obtenu qu’un diplôme de l’enseignement primaire :
Dans quasi toutes les communes, la situation des femmes
est moins bonne que celle des hommes, mais ce constat
vaut essentiellement pour les classes d’âge au-delà de 65
ans.
Pour les classes d’âge les plus jeunes, la situation s’inverse.
Pour le groupe d’âge 18-24 ans, on observe que dans la
majorité des communes, le taux des femmes à faible scolarité est inférieur à celui des hommes du même âge.

b
nationalité

Taux d’emploi des personnes infrascolarisées

L’enquête sur les ‘Forces de travail 2008’ confirme que les
personnes de nationalité étrangère2 sont proportionnellement plus nombreuses parmi les personnes sans diplôme
que dans l’ensemble de la population :

De fortes disparités existent selon les territoires.
C’est dans les régions urbaines plus défavorisées ou d’industrialisation ancienne que l’on observe les taux d’emploi
des personnes infrascolarisées les plus faibles.

•

k Sur base de l’enquête sur les ‘Forces de travail 2008’,
dans les deux Régions, la majorité des personnes
infrascolarisées est inactive :

•

en Région wallonne, 48.000 personnes de nationalité
d’étrangère ont déclaré n’avoir pas obtenu de diplôme
(soit un quart des personnes estimées sans diplôme
dans la population totale),
en Région bruxelloise, 44.000 personnes de nationalité
étrangère ont déclaré n’avoir pas obtenu de diplôme
(soit près de la moitié des personnes estimées sans
diplôme dans la population totale).

•
•

emploi

Les données administratives des services publics de l’Emploi sont utilisées pour estimer les caractéristiques des
personnes infrascolarisées demandeuses d’emploi. Pour les
personnes en emploi, en l’absence de données administratives, les informations proviennent des enquêtes ménages.
Insertion des personnes infrascolarisées sur le marché du
travail
Les personnes infrascolarisées s’insèrent difficilement sur le
marché du travail, mais des possibilités d’emploi existent.
-

2

en Région wallonne, 14% des personnes de 15 ans
et + qui ont quitté l’enseignement et n’ont pas de
diplôme ont un emploi,
en Région bruxelloise, seuls 16% des personnes qui
ont déclaré ne pas être détentrices d’un diplôme ont
un emploi.

Professions exercées par les personnes infrascolarisées
k Sur base de l’enquête socio-économique générale de
2001, les principales professions exercées par les personnes diplômées au maximum du primaire sont :
•

•

pour les hommes : conducteurs de véhicule à
moteur, ouvriers du bâtiment, ouvriers de l’assemblage, manœuvres des transports, manutentionnaires…
pour les femmes : aides de ménage, nettoyeuses,
blanchisseuses, vendeuses, démonstratrices de
magasin, personnel Horeca,…

La majorité des femmes infrascolarisées ou sans
diplôme sont inactives.
Les emplois accessibles aux personnes infrascolarisées
sont surtout occupés par des hommes.

Caractéristiques du public infrascolarisé demandeur
d’emploi

Parmi ces personnes de nationalité étrangère, beaucoup sont francophones.

Une assez grande diversité est observée parmi les personnes
diplômées au maximum de l’enseignement primaire qui
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s’adressent au Forem et à Actiris. Les durées de scolarisation par exemple sont très variables.
Les demandeurs d’emploi inoccupés de nationalité étrangère sont proportionnellement près de deux fois plus nombreux parmi les infrascolarisés à Bruxelles qu’en Wallonie ;
Les bases de données des services publics de l’Emploi permettent de décrire certaines caractéristiques des demandeurs d’emploi infrascolarisés.
La situation rapportée est celle du 31 décembre 2008.
• 	En Région wallonne de langue française, 23% des
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont diplômés
au maximum du primaire, soit 54.846 personnes, un
peu plus de 1 DEI sur 5.
54

Demandeurs d’emploi infrascolarisés
wallons
* 57% sont des hommes ;
* 51% sont âgés de 25 à 49 ans ;
* 32% ont 50 ans et plus ;
* 17% ont moins de 25 ans, soit 9.364 DEI infrascolarisés
qui représentaient également 17% des DEI de moins de 25
ans (stage d’attente inclus) ;
* 11% sont de nationalité étrangère.

• 	En Région bruxelloise pour le régime linguistique
francophone3, on peut estimer que 25% des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont infrascolarisés,
soit 22.807 DEI dans ce cas.

3	Le terme de régime linguistique francophone signifie que la langue usuelle au
niveau du dossier du demandeur d’emploi est le français.
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Ce chiffre est obtenu en totalisant, au 31 décembre 2008,
2 catégories de demandeurs d’emploi inoccupés dont le
suivi administratif s’effectue en français :
-	12.882 diplômés au maximum du primaire ayant suivi
leur scolarité en Belgique ;
-	9.925 diplômés au maximum du primaire ayant suivi
leur scolarité à l’étranger.
Demandeurs d’emploi infrascolarisés
bruxellois
* 54% sont des hommes ;
* 60% sont âgés de 25 à 49 ans ;
* 19% ont 50 ans et plus ;
* 19% ont moins de 25 ans, soit 2.409 jeunes ;
* 21% sont de nationalité étrangère.

Risque de pauvreté

Si toutes les personnes en situation d’illettrisme n’éprouvent pas nécessairement de difficultés dans leur quotidien,
les analyses mettent en évidence que le risque de pauvreté
est plus grand parmi les personnes peu qualifiées.
L’enquête SILC (Statistics on Income and living condition) de 2004 fournit une estimation de taux de pauvreté
en fonction du niveau de diplôme pour la Wallonie.
Le taux de risque de pauvreté est la part des personnes qui
vivent avec un revenu disponible qui ne dépasse pas 60%
du revenu net médian équivalent, estimé au niveau national. Le taux de pauvreté subjective prend en compte les
difficultés individuelles en termes de besoins et les ressources autres que les revenus.

b
WallonIe

Secondaire
inférieur
ou moins

Population
totale

Taux de risque de pauvreté

26%

18%

Taux de pauvreté subjective

30%

22%

risque d’isolement

L’enquête ‘Identité et Capital social’, menée en 2007 en
Wallonie, permet d’identifier des différences significatives
entre personnes diplômées au maximum du primaire et
personnes diplômées au minimum du secondaire
inférieur.
Ainsi, le sentiment de solitude affecte plus souvent les personnes infrascolarisées qui déclarent, plus fréquemment
que les personnes qui ont poursuivi des études, se sentir
très souvent seules (12%) ; en moyenne, elles comptent
moins d’amis proches (21% disent n’en avoir aucun), sont
moins souvent membres d’associations, notamment sportives (71% jamais été membre) ou culturelles (93% jamais
été membre).
L’enquête fournit des informations sur d’autres dimensions
du capital social4.
4. répartItIon des personnes
InfrasColarIsées sur les terrItoIres
Wallon et bruxelloIs
L’enquête socioéconomique générale de 2001 a permis
d’estimer, par commune, par sexe et par catégorie d’âge, la

4

Voir État des lieux 3e exercice 2006-2007.

part des personnes qui n’ont jamais suivi d’enseignement et
la part de celles qui n’ont obtenu qu’un diplôme de l’enseignement primaire :
k Dans quasi toutes les communes, la situation des
femmes est moins bonne que celle des hommes, mais
ce constat vaut essentiellement pour les classes d’âge
au-delà de 65 ans.
k Dans certaines zones les taux de personnes infrascolarisées sont plus faibles que la moyenne quelle que soit
la classe d’âge. C’est le cas particulièrement du Brabant
wallon et de l’Ouest de la Province de Liège.
k Dans certaines régions, quelle que soit la classe d’âge,
la part des personnes peu diplômées est plus élevée
que la moyenne : région du Centre, de Charleroi, du
Hainaut occidental, mais aussi des communes frontalières dans le Hainaut et le Sud des provinces de Namur
et de Luxembourg.
k Un classement des communes a pu être établi en combinant deux critères : la proportion de personnes ayant
obtenu un diplôme de primaire au maximum, d’une
part et le nombre total de personnes dans cette situation, d’autre part.
Les communes5 qui présentent les scores les plus défavorables selon ces deux critères combinés (commune où
le taux de peu diplômés est très élevé et où le nombre
de personnes concernées est très important), sont les
suivantes :
• en Région bruxelloise, Anderlecht, MolenbeekSaint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et
Schaerbeek,
5

Les données par commune sont publiées dans l’État des lieux, premier exercice, Données 2004-2005.
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• 	en Région wallonne, Mouscron, Châtelet, Charleroi, Saint-Nicolas, La Louvière, Seraing, Herstal,
Binche, Courcelles, Manage, Comines, Warneton,
Fleurus, Colfontaine, Quaregnon, Peruwelz,
Aubange, Sambreville, Dison, Farciennes, Bernissart, Anderlues, Estaimpuis.
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b
part des personnes diplômées au maximum du primaire
parmi l'ensemble des personnes de 18 ans et plus, par commune (2001)
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POLITIQUES D’ALPHABÉTISATION

1. prInCIpaux pouVoIrs publICs
ImplIQués

Plusieurs secteurs et entités fédérées interviennent dans le
subventionnement des actions et activités liées à l’alphabétisation des adultes.

L’alphabétisation est située à l’intersection de différents
secteurs. En Belgique francophone, il n’existe pas de dispositif législatif spécifique pour cette matière qui est
englobée dans des décrets ou arrêtés à portée plus large.

Certains organismes peuvent cumuler plusieurs approches et publics. Ils s’inscrivent dans différentes politiques
liées aux compétences des entités fédérées et ils sont donc
soutenus par différentes administrations.

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets mobilisés ?

entités fédérées

Les politiques d’éducation et de formation sont des compétences partagées par différentes entités fédérées. Ces secteurs sont les principales sources de financement des
actions ou activités liées à l’alphabétisation :

b
•

•

•

Fédération Wallonie-Bruxelles/ Communauté
française :
- Enseignement de Promotion sociale
- Éducation permanente
- Lecture publique
Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale (COCOF)
- Formation professionnelle (Insertion
socioprofessionnelle)
- Cohésion sociale
Région wallonne
- Formation professionnelle (Insertion
socioprofessionnelle)
- Action sociale
- Cohésion sociale

tuelle, dans le financement des activités de lutte contre
l’illettrisme :
- Les communes
- Les provinces
- Le pouvoir fédéral
- L’Europe (FSE, FER, Grundtvig…)
2. normes légIslatIVes et mesures
réglementaIres régIonales et
CommunautaIre en belgIQue
franCopHone
k Des décrets et des arrêtés interviennent comme cadre
de référence légal pour subventionner des actions ou
organismes d’Alpha.

autres entités

9 décrets ont été identifiés.
D’autres entités peuvent intervenir, de manière plus poncENTITÉ FÉDÉRÉE
ADMINISTRATION
Fédération Wallonie-Bruxelles /
Communauté française
Enseignement de Promotion sociale

Éducation permanente
COCOF
Formation professionnelle
Cohésion sociale

Région wallonne
Formation professionnelle
Action sociale
Cohésion sociale

DÉCRETS EN APPLICATION EN 2009

Décret du 16 avril 1991 organisant l’Enseignement de Promotion sociale
Décret du 30 avril 2009 relatif aux actions en matière d’alphabétisation et d’insertion dans
l’Enseignement de Promotion sociale
Décret du 17 juillet 2003 sur l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente
Décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’Insertion socioprofessionnelle et
au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle
Décret du13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale
Décret du 15 janvier 2009 modifiant le décret de 2004 et créant un Centre de régional pour le
développement de l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes
Décret du 1er avril 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des OISP et EFT
Décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère
Décret du 5 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion sociale des villes et communes wallonnes
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k D
es textes réglementaires – circulaires ministérielles –
interviennent aussi comme cadre de référence pour
subventionner des actions ou des organismes d’Alpha.
k D
es mesures plus spécifiques, renouvelables ou non,
limitées dans le temps, concernent les actions ou activités liées à l’alphabétisation ou le subventionnement de
projets et/ou d’opérateurs intervenant dans un domaine
particulier ou avec un public ciblé :
- Plan,
- Appel à projets,
- Conventions spécifiques.
3. Objectifs communs et spécifiques aux
dispositifs législatifs communautaire
et régionaux
60

34 dispositifs (textes législatifs, décrets) et mesures ponctuelles ou pluriannuelles de type plans, appels à projets,
conventions ont été identifiés en 2008-2009 dans le cadre
d’un travail sur l’évaluation. Pour chacun des objectifs
identifiés, on a retenu différents termes appartenant au
même champ sémantique.

- Objectif 11 : Accès Emploi apprenants
- Objectif 12 : Accès Emploi Encadrement-formateurs
- Objectif 13 : Qualification
-	Objectif 14 : Augmentation offre formation publics
infrascolarisés
-	Objectif 15 : Augmentation offre formation milieu carcéral
- Objectif 16 : Détection interface vers opérateur Alpha
Aucun objectif n’est commun à tous les dispositifs et
directement lié à l’alphabétisation.
Ces objectifs sont présents dans les textes des décrets,
arrêtés, conventions, plans ou appels à projets de la plupart des secteurs.
k P

ar contre, certains objectifs reviennent dans la majorité des dispositifs :
-	Émancipation individuelle et collective : notion qui
apparaît dans 19 dispositifs sur 34
-	Égalité des chances : notion qui apparaît dans 17
dispositifs sur 34
-	Citoyenneté : notion qui apparaît dans 15 dispositifs sur 34
-	Participation des publics visés : notion qui apparaît
dans 14 dispositifs sur 34

L’examen de ces textes a permis de dégager 16 objectifs :
- Objectif 1 : Émancipation individuelle et collective
- Objectif 2 : Citoyenneté
- Objectif 3 : Égalité des chances
- Objectif 4 : Participation des publics visés
-	Objectif 5 : Pratiques et expressions culturelles-artistiques
- Objectif 6 : Interculturel
- Objectif 7 : Intergénérationnel
- Objectif 8 : Partenariat
- Objectif 9 : Pédagogique (formateurs)
- Objectif 10 : Pédagogique (apprenants)
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k C
ertains objectifs peuvent être spécifiques à certains
secteurs :
-	Accès à l’emploi : notion qui apparaît dans 10 dispositifs sur 34 (secteurs concernés : Insertion socioprofessionnelle et Enseignement de Promotion sociale)
-	Interculturel : notion qui apparaît dans 8 dispositifs
sur 34 (secteurs concernés : Éducation permanente,
Lecture publique, Action sociale et Cohésion
sociale)		
-	Qualification : notion qui apparaît dans 7 dispositifs sur 34 (secteurs concernés : Insertion sociopro-

b
-

fessionnelle et Enseignement de Promotion sociale)
Pratiques artistiques et culturelles : notion qui
apparaît dans 6 dispositifs sur 34 (secteurs concernés : Éducation permanente, Lecture publique)

k Certains objectifs peuvent concerner certains publics
spécifiques :
- Pédagogique par rapport aux apprenants : notion
qui apparaît dans 10 dispositifs sur 34 (secteurs
concernés : Enseignement de Promotion sociale,
Lecture publique )
- Pédagogique par rapport aux formateurs, - formation de formateurs/ méthodologie : notion qui
apparaît dans 9 dispositifs sur 34 (secteurs concernés : Enseignement de Promotion sociale, Insertion
socioprofessionnelle, Éducation permanente)
- Augmenter l’offre pour les publics infrascolarisés :
notion qui apparaît dans 9 dispositifs sur 34 (sec-

SECTEURS DE SUBVENTIONNEMENT

Enseignement de
Promotion sociale

Éducation permanente

Lecture publique

-

teurs concernés : Enseignement de Promotion
sociale, Insertion socioprofessionnelle, Action
sociale, Cohésion sociale)
Augmenter l’offre pour le public en milieu carcéral : notion qui apparaît dans 2 dispositifs sur 34
(secteurs concernés : Enseignement de Promotion
sociale)

4. fédératIon WallonIe-bruxelles/
Communauté franÇaIse
secteurs de subventionnement / administrations
compétentes en 2009

•
•
•

Enseignement de Promotion sociale
Éducation permanente
Lecture publique
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OBJECTIFS
Cadre réglementaire
Mesures ponctuelles et/ou pluriannuelles

Cadre législatif
Décret de 1991 : Organiser l’Enseignement de Promotion
sociale.
Décret de 2009 : Pérenniser l’offre de formation Alpha/
FLE et augmenter le nombre de formations en milieu
carcéral.

Projet FSE ‘REINSERT’: Formation de personnes
incarcérées (Convention entre l’Enseignement de
Promotion sociale et la Coordination des Associations
Actives en Prison – CAAP)

Décret de 2003 : Soutenir l’action associative dans le
champ de l’éducation permanente.

Circulaire Alpha-Culture du 19 juillet 2007
Circulaire Formation des cadres de l’animation et de
l’action socioculturelle
Conventions ponctuelles avec un opérateur
Conventions FIPI

Décret de 2009 : Confier aux opérateurs du Service public
de la Lecture le développement des pratiques de lecture de
la population en valorisant les instruments développés par
les bibliothèques.

Circulaire Projets pluriannuels de développement de la
lecture
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missions sur base des décrets

Enseignement de Promotion sociale
Les principales finalités de l’Enseignement de Promotion
sociale sont :
- 1° concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale,
culturelle et scolaire,
- 2° répondre aux besoins et demandes en formation
émanant des entreprises, des administrations de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
Éducation permanente
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Le développement de l’action associative dans le champ de
l’éducation permanente vise :
- 1° l’analyse critique de la société,
- 2° la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives,
- 3° le développement de la citoyenneté active,
- 4° l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques,

Il vise le développement des savoirs et de la culture de la
population en :
- 1° permettant un recours accru à des sources de plus en
plus variées (du livre au périodique, en passant par les
documents numérisés, l’accès à Internet, les ressources
multimédia…),
- 2° accompagnant les différents publics de manière à ce
qu’ils aient accès à ces documents et développent une
attitude critique à leur égard,
- 3° favorisant le développement, sous toutes les formes
possibles, de rencontres, d’échanges visant l’intégration
des pratiques individuelles de lecture dans des pratiques
collectives, qui permettent tant la détente et le plaisir
que la communication et favorisent la créativité et la
participation à la vie culturelle.
budgets identifiés pour les actions, projets ou
activités alpha
SECTEUR ADMINISTRATIF

BUDGETS 2009 IDENTIFIÉS
POUR ACTIONS ALPHA

Enseignement de Promotion
sociale

4.907.930 €

dans une perspective d’émancipation individuelle et
collective

Éducation permanente*

2.523.774 €

en privilégiant la participation active et l’expression culturelle des publics visés.

Total

Lecture publique
Le décret est axé sur le développement des pratiques de
lecture adapté aux nécessités de la population que dessert
chaque bibliothèque.
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Lecture publique

104.160 €
7.535.864 €

* En ce qui concerne l’Éducation permanente n’est reprise que la
subvention des 4 organismes dont l’action se centre exclusivement
sur l’alphabétisation : Alpha Mons Borinage, Alpha 5000, Collectif d’alphabétisation, Lire et Écrire. La part budgétaire consacrée
aux actions d’alphabétisation par d’autres associations reconnues
en Éducation permanente n’est pas calculable.

b
publics visés, types d’actions et bénéficiaires de subventions publiques
Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés par l'action
subventionnée

Enseignement de
Promotion sociale

Décret de 1991 :
cadre général de
l’Enseignement
de Promotion
sociale

• Personnes qui
- ne sont pas soumises à
l’obligation scolaire à
temps plein
- sont en possession
d’une pièce d’identité
pour les Belges et les
ressortissants de l’Union
européenne
- sont détenteurs d’un titre de
séjour valide pour les autres
- + conditions propres
aux UF

• Actions de formation :
Unités de formation (UF)
- UF alphabétisation
- UF FLE (niveaux A et B)
- UF formation de base
- UF remise à niveau
- UF CEB
- UF compétences
générales de base

Établissements de
Promotion sociale

Décret de 2009 :
20.000 périodes
supplémentaires
pour l’Alpha et l’Insertion
Projet FSE
‘REINSERT’

• Public en insertion et
public incarcéré répondant
aux conditions générales
de l’Enseignement de
Promotion sociale

• Actions de formation :
Unités de formation (UF)

Établissements de
Promotion sociale
intervenant en prisons

• Public incarcéré

• Actions de formation :
Unités de formation (UF)

Établissements de
Promotion sociale
intervenant en prison

Décret de 2003 :
action associative
dans le champ de
l’Education
permanente

• Adultes

• Actions de coordination
• Actions de sensibilisation
• Actions de formation et
activités liées à celles-ci
• Actions de formation de
formateurs
• Actions d’évaluation
de recherche et de
documentation

Organisations d’Éducation
permanente reconnues

Appel à projets
Alpha-Culture
Circulaire ministérielle

• Adultes en formation
d’Alpha/Alpha FLE

• Projets de partenariat
artistiques ou culturel

Organismes d’Alpha/Alpha
FLE reconnus, agréés ou
subventionnés par la COCOF,
la Région wallonne ou la
Communauté française

Éducation
permanente

Types d’action

Bénéficiaires
de la subvention

74 écoles

33 opérateurs

31 projets / 19 opérateurs
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Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés par l'action
subventionnée

Éducation
permanente

Appel à projets
FIPI (Gestion d’un projet
fédéral du Centre égalité des
chances par entités fédérées)

• Personnes d’origine étrangère ou primo-arrivante
Priorité CF :
alphabétisation et FLE
pour personnes éloignées de
l’emploi

• Projets de formation ou
de type socioculturel

• Adultes bénévoles ou
rémunérés impliqués
dans l’animation des
organisations de Jeunesse
et d’Éducation permanente

• Actions de formation
de formateurs et
du personnel des
organisations d’Éducation
permanente

Organisations des
secteurs de la Jeunesse, de
l’Éducation permanente et
de la Créativité

• Variable selon
Convention :
Participants adultes

Variable selon Convention :
• Actions de formation

Asbl reconnues ou non en
Éducation permanente

• Variable selon projet :
Participants adultes,
jeunes…

Variable selon projet :
• Actions de formation
• Actions de promotion de
la lecture
• Actions socioculturelles

Formation des cadres
Animation socioculturelle
Circulaire ministérielle

Conventions

Types d’action

Bénéficiaires
de la subvention

Organismes reconnus ou
non travaillant avec des
publics d’origine étrangère
ou des primo-arrivants
16 projets / 16 opérateurs

1 asbl

2 asbls
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Lecture publique

Projets pluriannuels de
développement de la
lecture (PPDL)

5. régIon Wallonne

-

secteurs de subventionnement /administrations
compétentes en 2009 :

-

•
•
•

Insertion socioprofessionnelle (DGO 6/SPW ; Le Forem)
Action sociale (DGO 5/SPW)
Cohésion sociale (DiCS/SPW)

missions sur base des décrets

Insertion socioprofessionnelle
Les missions identifiées dans le décret OISP sont les
suivantes :

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets mobilisés ?

-

Bibliothèques
6 bibliothèques + 1 réseau

préparer l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi faiblement scolarisés,
favoriser la promotion de l’égalité des chances,
optimaliser des trajectoires des stagiaires,
assurer des pratiques de formation favorisant l’émancipation sociale,
favoriser l’acquisition de compétences au moyen d’une
pédagogie adaptée.

Action sociale
Favoriser l’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère, notamment par le subventionnement d’initiatives locales de développement social qui recouvrent les
domaines suivants :

b
SECTEURS DE SUBVENTIONNEMENT

OBJECTIFS
Cadre réglementaire
Mesures ponctuelles et/ou pluriannuelles

Cadre législatif

Convention-cadre FUNOC/L&E en Wallonie

Insertion
socioprofessionnelle
(Le Forem)

Plan Alpha : détecter l’analphabétisme et augmenter le
nombre de places en Alpha

Insertion
socioprofessionnelle
(DGO 6/SPW)

Décret de 2004 : Promouvoir la formation et l’insertion
socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi

3 Conventions L&E en Wallonie

Action Sociale
(DGO 5/SPW)

Décret de 1996 modifié par le Décret de 2009 : Favoriser
l’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère

Appel à projets annuel dans le cadre du décret de 1996
‘Initiatives locales de développement social’
Conventions pluriannuelles et agrément
Cofinancement projets FIPI
Convention L&E en Wallonie

Cohésion sociale
(DiCS/SPW)

-

-

-

Décret de 2008 : Soutenir les communes qui s’engagent à
promouvoir la cohésion sociale

l’apprentissage du français langue étrangère, la compréhension des codes sociaux et culturels ainsi que la
connaissance des institutions du pays d’accueil ;
l’aide à l’exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d’origine étrangère quel que soit
le domaine concerné, en particulier pour les nouveaux
arrivants ;
l’orientation, l’accompagnement et le soutien aux
démarches d’intégration, notamment socioprofessionnelles et philosophiques ;
l’amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle en vue d’une société interculturelle par
la promotion des échanges et de la connaissance, - la
médiation sociale et interculturelle, ainsi que l’interprétariat en milieu social ;
la lutte contre les discriminations et la promotion de la
participation sociale, économique, culturelle et politique ;
les projets s’inscrivant dans une démarche de
co-développement.

Plans de Cohésion sociale

Le développement social y est défini comme une démarche
visant à améliorer la capacité du public cible à atteindre une
intégration réussie et à lui permettre de participer pleinement à la société. Il est indissociable de son contexte culturel,
économique, politique et philosophique et ne peut être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle.
budgets identifiés pour les actions, projets ou
activités alpha
Secteur
administratif

Budgets 2009 identifiés pour actions Alpha

Le Forem

4.090.044 €

DGO 6 (SPW)

4.799.677 €

DGO 5 (SPW)

444.900 €

DiCS (SPW)

464.115 €

Total

8.889.721 €

909.015 €

9.798.736 €
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Publics visés, types d’actions et bénéficiaires de subventions publiques
Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés par l'action
subventionnée

Le Forem
Insertion socioprofessionnelle

Convention-cadre avec
la FUNOC- L&E en
Wallonie

• Demandeurs
d’emploi infrascolarisés
francophones ou non de
+ 18 ans ayant le statut
de chômeur complet
indemnisé ou en stage
d’attente

• A
 ctions de formation des
stagiaires
• A
 ctions de coordination
• A
 ctions de formation de
formateurs
• R
 éalisation outils
pédagogiques
• A
 ction évaluation

2 opérateurs associatifs :
• FUNOC
•L
 &E en Wallonie et 8
régionales

Plan Alpha

• Demandeurs
d’emploi infrascolarisés
francophones ou non de
+ 18 ans ayant le statut
de chômeur complet
indemnisé ou en stage
d’attente

• Actions de formation
- Alpha
- FLE
- CEB

Organismes de formation
Alpha-FLE :
• OISP
•E
 tablissements
Promotion sociale
•S
 ervices Éducation
permanente
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Types d’action

Bénéficiaires
de la subvention

25 opérateurs
DGO 6 (SPW)
Insertion socioprofessionnelle

DGO 5 (SPW)
Action sociale

Décret de 2004 relatif aux
OISP et EFT

• Demandeurs d’emploi
inoccupés de 18 ans et +,
ne disposant pas du CESS
(Certificat de l’enseignement
secondaire supérieur)

• Actions de formation de
stagiaires en difficulté en
lecture-écriture

Organismes de formation
professionnelle : OISP

3 Conventions avec L&E
en Wallonie

• Demandeurs d’emploi
• Travailleurs fragilisés

• Actions de sensibilisation
• Actions de coordination
• A
 ctions de formation de
formateurs et de relais

Lire et Écrire en Wallonie

Décret de 1996 relatif aux
personnes étrangères ou
d’origine étrangère
• Appel à projets annuel
‘Initiatives locales de
développement social’
• Conventions pluriannuelles et agréments
• Cofinancement projets
FIPI

• Personnes étrangères ou
d’origine étrangère
Priorités :
- nouveaux arrivants
- personnes récemment
régularisées
- femmes issues de
l’immigration

• A
 ctions de formation de
personnes en difficulté
en lecture-écriture

Asbl

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets mobilisés ?

26 opérateurs sur 90 OISP

48 opérateurs

11 opérateurs

b
Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés par l'action
subventionnée

Types d’action

Bénéficiaires
de la subvention

DGO 5 (SPW)
Action sociale

Conventions Lire et Écrire

• Public belge ou étranger
en décrochage social

• Actions de formation
de formateurs, coaching
et encadrement de
bénévoles
• Actions de soutien
individuel et collectif
d’apprenants
• Actions de coordination

Lire et Écrire

DiCS (SPW)
Cohésion sociale

Plan de Cohésion sociale
Plan transversal au niveau
communal

• Opérateurs locaux
travaillant avec des publics
en difficulté en lectureécriture

• Actions de formation
• Actions de coordination
• Actions de sensibilisation
à la lecture
• Actions de soutien :
Ecrivains publics
• Actions de formation
de formateurs et de
coaching

Communes

Quelles politiques d’alphabétisation ? Quels budgets mobilisés ?
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6. CommIssIon CommunautaIre
franÇaIse de la régIon de bruxellesCapItale

missions sur base des décrets

secteurs de subventionnement /administrations
compétentes pour les francophones de bruxelles
en 2009

Le décret de 1995 et arrêtés d’application identifient les
missions suivantes :
- former les demandeurs d’emploi francophones inoccupés
et peu qualifiés en vue d’une insertion sociale et professionnelle sur le marché du travail
- assurer la formation continuée des formateurs

•
•

Bruxelles Formation
COCOF :
- Insertion socioprofessionnelle
- Aide aux personnes (Cohésion sociale)
SECTEURS DE SUBVENTIONNEMENT
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Insertion socioprofessionnelle (COCOF,
Formation professionnelle + Bruxelles
Formation)

Insertion socioprofessionnelle

OBJECTIFS
Cadre législatif

Cadre réglementaire
Mesures ponctuelles et/ou pluriannuelles

Décret de 1995 relatif à l’agrément et au
subventionnement des OISP
Arrêté 2001/549 du 18 octobre 2001 (Accord nonmarchand)

Conventions ISP structurelles portant sur des actions
Alpha

Article 6 de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 12 mai 1987 (Bruxelles Formation)

Conventions de coordination pédagogique des OISP avec
L&E Bruxelles
Conventions « Article 6 hors décret » (Publics spécifiques
– détenus – handicapés)
Dispositifs d’agrément et de financement des OISP
conventionnés avec Bruxelles Formation

Cohésion sociale

Décret de 2004
- Contrats régionaux
- Contrats communaux et subventions transitoires
Décret modificatif de 2009
- Centre régional Alpha
Arrêtés du Collège de la COCOF dans le cadre du FIPI
- FIPI associatif
- FIPI communal
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b
Cohésion sociale

budgets identifiés pour les actions, projets ou
activités alpha

Le décret de 2004 vise à soutenir
- des initiatives en faveur du vivre ensemble en partenariat avec les communes et les associations locales actives
dans les quartiers fragilisés de Bruxelles.
L’alphabétisation et l’apprentissage du français pour
adultes peu ou non scolarisés et l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants constituent deux des trois priorités établies pour les contrats quinquennaux 2011-2015, en
application du décret.
Le décret de 2009 crée :
- un centre régional pour le développement de l’alphabétisation et l’apprentissage du français.

Secteur administratif

Insertion socioprofessionnelle
(Bruxelles Formation + COCOF ISP)
- Budget total agrément, frais de salaires (équipe
de base) et fonctionnement COCOF
+ FSE 9 opérateurs OISP-Alpha
- Formation continue des formateurs COCOF
ISP (50 OISP)
- Financement indemnités stagiaires – Bruxelles
Formation
- Financement mesures ‘Article 6’ – Bruxelles
Formation
Cohésion sociale
Total

Budgets 2009
identifiés pour
actions Alpha
2.940.197 €

1.840.042 €
4.780.239 €

publics visés, types d’actions et bénéficiaires de subventions publiques
Types d’action
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Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés
par l’action
subventionnée

Bénéficiaires
de la subvention

Insertion socioprofessionnelle
(COCOF Formation professionnelle
+ Bruxelles Formation)

Décret de 1995 relatif aux
OISP + Arrêté 2001/549

• Demandeurs
d’emploi infrascolarisés
francophones de + de 18
ans inscrits à Actiris
• Ne pas être détenteur d’un
CEB en début de formation

• Actions de formation :
- Alpha
- FLE

Organismes d’Insertion
socioprofessionnelle

Bruxelles
Formation

Actions conventionnées
dans le cadre de l’Article 6
de l’arrêté de l’Exécutif de
la Communauté française
du 12 mai 1987

• Demandeurs d’emploi infrascolarisés de + de 18 ans
inscrits à Actiris et identifiés comme présentant un
handicap auprès du service
Phare de la COCOF
• Travailleurs présentant
un handicap et bénéficiant
d'une formation continuée
• Détenus en prison
+ dans certains cas, ne pas
être détenteur d’un CEB

• Actions de formation :
- Alpha
- FLE

3 organismes concernés
dont 2 en Alpha :
- Adeppi
- Alpha-Signes
- Apres

9 OISP

2 organismes
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Secteurs
de
subventionnement

Cadre législatif /
réglementaire
Dispositifs/mesures

Publics visés
par l’action
subventionnée

Formation
professionnelle
(COCOF)

Arrêté 2001/549

• Personnel des OISP

• Action de formation de
formateurs identifiées et
mises en œuvre par le biais
du fonds de la formation
continue

Cohésion sociale
(COCOF)

Décret de 2004
- Conventions régionales
- Conventions communales

• Adultes, quelle que
soit leur origine, qui
ne disposent pas d’une
maîtrise suffisante de l’écrit
en français
• Adultes peu ou non
scolarisés dont la langue
maternelle n’est pas le
français et qui ne disposent
pas d’une maîtrise
suffisante de l’oral et de
l’écrit en français

• Actions de Formation et
activités liées à l’Alpha

Décret de 2009

• Organismes de référence
+ organismes
conventionnés

• Actions de coordination
• Action de formation de
formateurs
• Actions de formation

Lire et Écrire Bruxelles,
6 Locales de L&E
+ 41 opérateurs
conventionnés

Appel à projets
FIPI

• Personnes d’origine ou
de nationalité étrangère –
primo-arrivants

• Actions de formation et
activités liées à l’Alpha

9 projets communaux
5 projets associatif
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Types d’action

Bénéficiaires
de la subvention

Organismes d’ISP

b
ÉVOLUTION DES BUDGETS MOBILISÉS POUR L’ALPHA
DE 2004 à 2009
eVolutIon des budgets en alpHabetIsatIon par admInIstratIon 2004 - 2009 (en milliers d'euros)
4.907,930

5000

4.799,677
4.090,044

4000
3000

2.940,197
2.523,774

2000

1.840,042

1000
444,900

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

CF-EPS

CF-ÉDUCATION PERMANENTE

RW-ISP

COCOF-COHÉSION SOCIALE

RW-FOREM

RW-ACTION SOCIALE

COCOF-ISP-BXL FORMATION

Source : Données en provenance des Administrations communautaire et régionales1

1

Le graphique et les tableaux ont été réalisés sur base des informations et données communiquées par les Administrations représentées au Comité de pilotage permanent
sur l’alphabétisation des adultes concernant leur propre secteur et d’autres secteurs (Cohésion sociale en Wallonie, Lecture publique en Fédération Wallonie-Bruxelles/
Communauté française).
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subVentIonnements de l’alpHa par seCteur et par admInIstratIon 2004 – 2009 (en milliers d’euros)
SECTEUR/
ADMINISTRATION
ENSEIGNT. PROM. SOC. (1)
ÉGALITÉ DES CHANCES
(1b)
ÉDUCATION PERMANENTE
(2)
LECTURE PUBLIQUE (3)
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2004
1.928,554
146,000
1.081,083
0,000

2005
2.423,996
93,000
1.126,809
0,000

2006

2007

2008

2009

3.540,670

4.098,437

4.970,913

4.907,30

91,367

0,000

0,000

0,000

1.192,725

1.963,818

2.214,083

2.523,774

0,000

0,000

62,500

104,160

2.979,376

0,00%

-100%

-146,000

33,49%

133%

1.442,691

1,38%

3.643,805

4.824,762

6.062,255

7.247,496

7.535,864

100,00%

COHÉSION SOCIALE (4)

1.150,000

1.150,000

1.856,760

1.794,042

1.809,042

1.840,042

INSERTION
SOCIOPROFESS.

2.157,507

2.352,259

2.598,631

2.575,543

2.451,252

407,869

435,403

437,358

469,538

ISP+ BXL-FORMATION

2.565,376

2.787,662

3.035,989

COCOF (BXL)

3.715,376

3.937,662

371,819
1.407,543

DGO 6 (5)

Unités

154%

3.155,637

DGO 5

%

65,13%

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

BXL-FORMATION

Évolution 2004-2009
%

Unités

104,160
34,81%

139%

4.380,227

38,49%

60%

690,042

2.428,819

50,81%

13%

271,312

460,029

511,378

10,70%

25%

103,509

3.045,081

2.911,281

2.940,197

61,51%

15%

374,821

4.892,749

4.839,123

4.720,323

4.780,239

100,00%

29%

1.064,863

299,368

195,800

411,350

379,050

444,900

20%

73,081

1.563,387

2.079,559

2.605,672

4.049,182

4.799,677

241%

3.392,134

74%

1.740,044

43,11%

126%

5.205,259

100,00%

97%

10.650,350

22,08%

4,77%

95,23%

FOREM (6)

2.350,000

2.350,000

2.350,000

4.005,781

3.932,481

4.090,044

RÉG. WALLONNE

4.129,362

4.212,755

4.625,359

7.022,803

8.360,713

9.334,621

TOTAL GÉNÉRAL

11.000,375

11.794,222

14.342,869

17.924,181

20.328,532

21.650,724

(1) À partir de 2006, 20.000 périodes de formation ont
été injectées dans le dispositif d’alphabétisation.
(1b) Jusqu’en 2006, l’Égalité des chances intervenait pour
les actions des Écrivains publics. Ce secteur s’est recentré
sur la question de l’égalité des genres.
(2) Le montant de la subvention du décret 2003
concernant les actions soutenues dans le cadre de
l’Éducation permanente ne reprend que la subvention

des 4 organismes dont l’action est exclusivement
centrée sur l’Alpha: Alpha Mons Borinage, Alpha 5000,
Collectif d’alphabétisation et Lire et Écrire, alors qu’il
y a +- 25 organismes reconnus mais dont les activités
en Alpha sont une partie des activités déployées par
ces organismes. La part consacrée à l’Alpha par chaque
organisme est très variable et difficilement calculable.
(3) Depuis 2008, le secteur de la Lecture publique
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100,00%

dispose d’un dispositif permettant de soutenir des projets
de développement de la lecture, notamment avec des
publics Alpha.
(4) Le décret du 13/05/2004 est entré en vigueur en 1er
janvier 2006.
(5) Le décret de 2004 sur l’Insertion socioprofessionnelle
est entré en vigueur le 1/1/2008.
(6) Le plan Alpha a été mis en œuvre à partir de 2007.

b
fédératIon WallonIe-bruxelles/Communauté franÇaIse
enseIgnement de promotIon soCIale 2004 – 2009
LEGISLATION
Décret 1991 - Traitement des
enseignants (toutes formations)
Décret 1991 - Traitement des
enseignants pour l’Alpha (sur
dotation des établissements)
Offre de formation
Alpha, FLE, CEB
Intervention dans l’EPS
Formation Alpha
hors décret
en milieu carcéral
(Projet REINSERT)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

128.570.264,60 €

134.592.214,98 €

143.838.135,17 €

148.243.432,94 €

170.101.145,58 €

?

1.928.554,00 €

2.423.996,00 €

3.540.670,00 €

4.098.437,00 €

4.970.913,00 €

3.032.322,82 €

-

-

-

-

817.564,00 €

1.804.256,23 €

-

-

-

-

157.120,00 €

71.351,36 €

TOTAL

4.907.930,41 €
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fédératIon WallonIe-bruxelles/Communauté franÇaIse
éducation permanente 2004 – 2009
LEGISLATION

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Décret 2003 - Actions associatives
en Éducation permanente
(associations spécialisées Alpha)

528.442,00 €

581.746,00 €

647.662,00 €

1.917.359,00 €

2.141.373,00 €

2.372.660,00 €

Conventions avec opérateurs
spécialisés

447.000,00 €

447.000,00 €

447.000,00 €

pas de convention

pas de convention

80.000,00 €

Sous-total

975.442,00 €

1.028.746,00 €

1.094.662,00 €

1.917.359,00 €

2.141.373,00 €

2.452.660,00 €

Programmes de formation des
cadres de l’animation et de l’action
socioculturelle

105.641,00 €

98.063,00 €

98.063,00 €

46.459,00 €

12.710,00 €

9.114,00 €

-

-

-

-

60.000,00 €

62.000,00 €

1.081.083,00 €

1.126.809,00 €

1.192.725,00 €

1.963.818,00 €

2.214.083,00 €

2.523.774,00 €

Projets Alpha-Culture
(1er appel en 2008)
TOTAL
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fédératIon WallonIe-bruxelles/Communauté franÇaIse
leCture publIQue 2004 – 2009
LEGISLATION

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

62.500 €

104.160,00 €

Projets pluriannuels de
développement de la Lecture PPDL (1er plan concernant actions
avec publics Alpha en 2009)

CoCof
CoHésIon soCIale 2004 – 2009
LEGISLATION

2004

2005

2006

2007

2008

2009

400.000,00 €

400.000,00 €

n’existe plus

n’existe plus

n’existe plus

n’existe plus

Décret 2004 - Contrats
régionaux de Cohésion sociale

n’existe pas

n’existe pas

177.417,00 €

187.179,00 €

187.179,00 €

187.179,00 €

Décret 2004 - Contrats
communaux de Cohésion sociale

n’existe pas

n’existe pas

929.343,00 €

856.863,00 €

856.863,00 €

856.863,00 €

750.000,00 €

750.000,00 €

750.000,00 €

750.000,00 €

765.000,00 €

796.000,00 €

Arrêté FIPI communal (1)

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

Arrêté FIPI associatif (1)

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

non chiffré

1.150.000,00 €

1.150.000,00 €

1.856.760,00 €

1.794.042,00 €

1.809.042,00 €

1.840.042,00 €

Circulaire de l’Insertion sociale
via les associations
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Subvention Lire et Écrire Bxl

TOTAL

(1) On ne dispose que des montants globaux.
La part Alpha n'a pas pu être calculée.
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b
CoCof InsertIon soCIoprofessIonnelle
bxl – formatIon 2004 – 2009
LEGISLATION/ADMINISTRATION
Opérations
Alpha, FLE et
COCOF
formation de
base (1)
Décret
1995- Agrément et
subventionnement des
OISP

Conventions
spécifiques
Convention
Bruxelles Alpha -Signes
- FormaFinancement des
tion*
indemnités des
stagiaires
S/TOTAL

TOTAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.157.507,00 €

2.352.259,00 €

2.598.631,00 €

2.575.543,00 €

2.451.252,00 €

2.428.819,00 €

65.109,00 €

65.107,00 €

65.105,00 €

90.330,00 €

90.315,00 €

87.962,00 €

116.499,80 €

91.500,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

104.000,00 €

226.260,00 €

278.796,00 €

268.253,00 €

275.208,00 €

265.714,00 €

319.416,00 €

407.868,80 €

435.403,00 €

437.358,00 €

469.538,00 €

460.029,00 €

511.378,00 €

2.565.375,80 €

2.787.662,00 €

3.035.989,00 €

3.045.081,00 €

2.911.281,00 €

2.940.197,00 €

(1) Financement (COCOF+FSE) portant sur 9 opérateurs Alpha.
*Hors FLE et formation de base.
régIon Wallonne
aCtIon soCIale – dgo 5
LEGISLATION

2004

2005

2006

2007

2008

2009

198.138,00 €

87 750,00 €

154 650,00 €

203 150,00 €

202 050,00 €

235 900,00 €

FIPI (Cofinancement)

13 650,00 €

19 670,00 €

23 650,00 €

25 700,00 €

27 000,00 €

34 000,00 €

FER (Cofinancement )

10 083,00 €

42 000,00 €

17 500,00 €

32 500,00 €

-

-

Convention Lire et Écrire

149 948,00 €

149 948,00 €

TOTAL

371 819,00 €

299 368,00 € 195 800,00 €

Décret Intégration
des
personnes
d'origine
étrangère

Appels à projets annuels

- 150 000,00 €

150 000,00 €

175 000,00 €

411 350,00 €

379 050,00 €

444 900,00 €
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régIon Wallonne
InsertIon soCIoprofessIonnelle
dgo 6 et forem 2004 – 2009
LEGISLATION / ADMINISTRATION

DGO 6
Insertion
socioprofessionnelle

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Décret (1)

842.543 €

1.073.387 €

1.149.559 €

1.744.672 €

3.429.182 €

4.354.177 €

Conventions

565.000 €

490.000 €

930.000 €

861.000 €

620.000 €

445.500 €

Sous-total

1.407.543 €

1.563.387 €

2.079.559 €

2.605.672 €

4.049.182 €

4.799.677 €

Conventions

2.350.000 €

2.350.000 €

2.350.000 €

2.397.000 €

2.735.378 €

2.880.256 €

-

-

-

1.608.781 € 1.197.102,50 €

1.209.788 €

2.350.000 €

2.350.000 €

2.350.000 €

4.005.781 € 3.932.480,50 €

4.090.044 €

3.757.543 €

3.913.387 €

4.429.559 €

6.611.453 € 7.981.662,50 €

8.889.721 €

Le Forem Plan Alpha (2)
Sous - Total

76
TOTAL

(1) entré en vigueur le 1/1/2008
(2) Démarrage en 2007
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DANS LE SECTEUR NON FORMEL
1. éVolutIon du publIC
En 1990, l’enquête de Lire et Écrire dénombrait un peu
plus de 3.000 apprenants ; en une vingtaine d’années, ce
chiffre s’est multiplié par cinq, passant à 15.516 lors de
l’enquête 20091.
Cette croissance considérable s’est infléchie les dernières
années. Malgré des aléas qui tiennent surtout à la variation
du taux de réponse, on peut dire que le nombre d’appre1

Les tableaux et graphiques pour le secteur non formel sont tirés des enquêtes
de Lire et Écrire. Les réponses à l’enquête de Lire et Écrire portent soit sur
l’année civile, soit sur l’année scolaire ; pour la commodité, l’année civile
est mentionnée mais il faut donc lire : 2005 = 2004-05 ou 2005, de même
que 2009 = 2008-09 ou 2009. L’enquête 2010/ 2009-10 est en cours (1er
semestre 2011).

Quelles formations d’alphabétisation ?

nants a crû quasi continuellement de 1990 à 2005 pour se
stabiliser ensuite autour de 15 à 16 mille.
Depuis 2007, année pour laquelle on enregistrait un maximum de 16.210 apprenants, on est passé à 15.417 en 2008
et 15.516 en 2009. Ceci pour l’ensemble de la Communauté française, car la décroissance du public concerne
uniquement la Région wallonne. On notera toutefois que
cette diminution tient principalement à celle du nombre
de répondants wallons à l’enquête : 81 organismes en
2007, 74 en 2008 et 67 en 2009. Tandis qu’à Bruxelles, le
nombre de répondants est resté stable, avec une légère
hausse en 2009 : successivement 83, 82 et 85 répondants.
Parmi les 15.516 apprenants suivant des formations auprès
d’opérateurs du secteur de l’Alpha en 2009, on en compte
50,5% à Bruxelles, 44,3% en Wallonie, et 5,3% suivant
une formation auprès de l’Adeppi (Atelier d’Éducation
permanente pour Personnes Incarcérées), qui intervient
dans les prisons de Bruxelles et de Wallonie.

b
évolution dans les régions et public adeppi (bxl + Wal.)

répartition des appr. (en %)

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Bruxelles

7.719

6.639

7.255

7.428

7.834

Bruxelles

48%

45%

44,8%

48,2%

50,5%

Wallonie

7.515

7.438

8.057

7.179

6.867

Wallonie

47%

50,5%

49,7%

46,6%

44,3%

Adeppi

767

662

898

810

815

Adeppi

5%

4,5%

5,5%

5,3%

5,3%

Total CF

16.001

14.739

16.210

15.417

15.516

100%

100%

100%

100%

100%

2. éVolutIon du nombre d’opérateurs
d’alpHabétIsatIon
évolution du nombre d'opérateurs
participant / ne participant pas à l'enquête

d'opérateurs*

nombre
participant /
ne participant pas à l'enquête l&e
2006

2007

2008

2009

160

142

166

158

154

Participé à
l’enquête
«Alpha sans
données»
Total op. d’Alpha
Tx rép CF

220

2005

180

54

62

37

49

55

160

214

204

203

207

209

140

75%

70%

82%

76%

74%

* Nombre «net» d’organismes = en ne comptant qu’une fois les opérateurs
partenaires du Plan Bxl Alpha qui organisent aussi des formations en dehors
de la convention L&E.

209

200

79
154

120
100
80
60

détail nbre d'op. par région en 2009
avec ou sans données (= participé ou non à l'enquête)

55

40
20

Avec

Sans

Total

% particip.

0

Bxl

85

26

111

77%

Wal

67

29

96

70%

Total op. d'Alpha

Com Fr

2

0

2

100%

Participé à l'enquête

Total

154

55

209

74%

Alpha sans données

2005

220
200

2006

2007

2008

2009
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Total op. d'alp

3. pérImÈtre de l’alpHa
répartition des groupes selon le type de formation

Décompte sans les Formations individualisées (soit en "tête à tête",
soit en Atelier personnalisé ou en Centre de ressources)

Types de formations

2009 / 2008-09
Nbre
total
d’ap.

Nbre
d’op.
(brut)

Répartition des
groupes selon
le type de formation

Nombre total
de groupes (hors
Fo. individuelles)

7.834

107

BRUXELLES

613

6.867

65

WALLONIE

%
542
%
80

14.701

172

TOTAL CF
(sans Adeppi)

1.155

%
815

1

Adeppi (Bxl + Wal)

15.516

173

TOTAL
(avec Adeppi)

FLE
scol.

Alpha
Fo Base
FLE scol

466

16

123

605

8

77%

3%

20%

100%

1%

384

47

95

526

16

73%

9%

18%

100%

3%

850

63

218

1.131

24

75%

6%

19%

100%

2%

29

1

30

0%

97%

3%

100%

850

92

219

1.161

distinction)

30

Adeppi %
1.185

Total

Fo. de base
/ Rem à
niv.

Alpha (sans

NB : De nombreux opérateurs ne font pas la distinction Alpha-francophones / Alpha-FLE, et
désignent comme «Alpha» tous les groupes réunissant des personnes pas ou peu scolarisées,
qu’elles maîtrisent ou non le français à l’entrée en formation.
Les pourcentages sont donc calculés sur le total «Alpha sans distinction».
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non précisé
ou
hétérogène

24

b
types de groupes - bxl

types de groupes - Wallonie

20%

18%

3%

9%

77%

73%

20%

81

Alpha
(sans distinction)

3%

Fo. de base /
Rem. à niv.

77%

FLE scol.
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4. une offre QuI reste InsuffIsante
Candidats à la formation qui n’ont pu être inscrits, et motifs

Total
‘’ Refus’’

Total des 2
colonnes
suivantes

PAS
Public
cible

Public
cible

Bxl
Wal
Adeppi

4.269
1.844
311

3.690
1.779
0

1.498
817
NC

2.192
962
NC

Total CF

6.424

5.469

2.315

3.154

42%

58%

Données
2009

Groupes
complets

Motifs ‘Refus’ public-cible
Manque de
Manque de
formateurs
locaux

Autres

Nbre d’op.déclarant ces motifs
55
27
1
83

64

NB : certains op. déclarent des refus sans dénombrer (“oui’’)
Ou ne détaillent pas si public-cible ou non

82

Motifs ‘Refus’ public-cible – en %
nbre tot
d’op.

nbre tot
Op. + rép.

Groupes
complets

Manque
formateurs

Manque
locaux

Autres

% d’op. déclarant ces motifs
107*
65**
1

83
56
1

66%
48%

54%
32%

40%
23%

4%
27%

173

140

59%

46%

34%

13%

* Réf au nbre brut d’opérateurs (cf. partenaires Plan Alpha Bxl)
** L&E Namur et 3 partenaires comptés pour 1 op. (réponse groupée)
Tx rép

Tx ‘sans refus’

81%
33 sans rép.

8%
11 sans refus

Pas d’op. ‘’sans refus’’ à Bxl, mais 11 en Wal.
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45
18
1

33
13
1

3
15

47

18

b
5. apprenantes et apprenants – CaraCtérIstIQues
genre des apprenants - 2009 / 2008-09
types de groupes - bxl

Genre

Bxl

Wal

Bxl+Wal

Adeppi

TOTAL CF

Femmes

5.289

68%

4.300

63%

9.589

65%

60

7%

9.649

62%

Hommes

2.545

32%

2.567

37%

5.112

35%

755

93%

5.867

38%

14.701

100%

815

100%

15.516

100%

7.834

100%

6.867

100%

Bxl

Wal

Adeppi

CF

Femmes

5.289

4.300

60

9.649

Hommes

2.545

2.567

755

5.867

Total

7.834

6.867

815

15.516

Genre

83

genre des apprenant-e-s
6000
5000
4000
3000
2000

68%
63%
32%

1000

37%

0
Bxl

Wal

Femmes

5.289

4.300

Hommes

2.545

2.567
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répartition des groupes selon le genre des participants

Nbre total de
groupes *

Décompte sans les Formations individualisées (soit en «tête à tête», soit APP ou Centre de ressources)

2009 / 2008-09
Nbre
total
d’ap.

Nbre
d’opér.

Genre des groupes
Gr.
Fem

Gr.
Hom

Nbre d’op. organisant :

Gr.
mixte

Seulement
Gr Fem

Seulement
Gr Mixt

G Fem
& G Mixt

* hors Fo. individuelles (en «tête à tête» ou en Centre de ressources)
7.834

107

Bxl

613
%

6.867

65

Wal

542
%

84

14.701

172

Total CF
(sans Adeppi)
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1.155

179

2

432

29%

0%

70%

48

12

482

9%

2%

89%

227

14

914

100%

100%

37

55

14

35%

52%

13%

6

44

9

10%

75%

15%

43

99

23

op. uniquement fo indiv
op. Gr F + Gr H
op. uniquement G Hom (détenus)

106

59

165
5
1
1
172

b
genre des apprenants - évolution 2004-05 à 2009

Bruxelles

Wallonie

04-05

2006

2007

2008

2009

04-05

2006

2007

2008

2009

Femmes

5.293

4.696

5.211

5.380

5.289

Femmes

4.658

4.741

5.050

4.524

4.300

Hommes

2.122

1.943

2.044

2.048

2.545

Hommes

2.857

2.645

3.007

2.655

2.567

Total

7.415

6.639

7.255

7.428

7.834

Total

7.515

7.386

8.057

7.179

6.867

71%

72%

72%

68%

% Fem.

62%

64%

63%

63%

63%

inc.
% Fem.

304
71%

inc.

bxl - évol. genre des ap. - en nombre
8000

Wal - évol. genre des ap. - en nombre
8000

Hommes

6000

Hommes

6000

4000

85

4000
Femmes

2000

Femmes

2000

0

0
04-05

2006

2007

2008

2009

04-05

bxl - évol. genre des ap. - en %

2006

2007

2008

2009

Wal - évol. genre des ap. - en %
100%

100%
Hommes

80%

Hommes

80%
60%

60%
40%
8000
20%

40%

Femmes

Femmes

Hommes
20%
Femmes
0%

6000
0%
4000

52

04-05

2006

2007

2008

2009

04-05

2006

2007

2008

2009

04-05

2006

2007

2008

2009

2000
0

8000
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Hommes

Âge

Âge Ap.

Bxl

49

%
0,3%

Adeppi
nbre
%
4
0%

16%

1.978

14%

253

31%

3.086

47%

6.727

47%

422

52%

28%

1.551

24%

3.724

26%

92

11%

985

13%

807

12%

1.792

13%

34

4%

7.739

100%

6.531

100%

14.270

100%

805

100%

Bxl+Wal

nbre

%

nbre

%

nbre

- de 18

7

0,09%

42

0,64%

18-25

933

12%

1.045

26-40

3.641

47%

41-50

2.173

51 et +
Total
inc

86

Wal

2009
et 08-09

95

336

431

10

Nbre tot Ap

7.834

6.867

14.701

815

Tx de rép

99%

95%

97%

99%

bruxelles 2009 - Âge appr.

- et + de 25
Bxl
Wal
12,1%

16,6%

88%

83%

15.516

Wallonie 2009 - Âge appr.

- de
- de1818

24%
24%

28%
28%

18-25
18-25

47%
47%

26-40
26-40

12%
12%

41-50
41-50

13%
13%

5151etet+ +

12%
12%
0,1%
0,1%
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47%
47%

16%
16%

0,6%
0,6%

b
Âge - synthèse et évolution 2007 à 2009

2009

Bxl

Wal

2008

Bxl

Wal

2007

Bxl

Wal

- de 18

0,09%

0,64%

- de 18

0,04%

0,96%

- de 18

0,45%

0,66%

18-25

12%

16%

18-25

12%

17%

18-25

12%

16%

26-40

47%

47%

26-40

46%

46%

26-40

54%

49%

41-50

28%

24%

41-50

27%

25%

41-50

19%

23%

51 et +

13%

12%

51 et +

15%

11%

51 et +

15%

11%

Total

100%

Total

100%

100%

Total

100%

100%

100%

NB : jusqu’à 2006, catégories différentes : une seule pour 26-50 ans
nationalités

Natio
belge
acquise
2.071

1,1%
6.867 Wallonie
14.701 Total
sans Adeppi

Nbre
tot ap.

2009/
2008-09

7.834 Bruxelles

Ap.
étran-gers

Total

Sans rép

Belge
à la
naissance
86

5.657

7.814

20

27%

72%

100%

1.545
23%

1.118
16%

4.177
61%

6.840
100%

27

1.631

3.189

9.834

14.654

47

11%

22%

67%

100%

87
8000
72%

7000

61%

6000
5000
4000
3000

16%

2000

815 Adeppi

381
47%

434
53%

815
100%

0

27%
23%

1000
1,1%

0

Bruxelles

Répartition simulaire
les années précédentes

B de nais.

Wallonie

Natio B acquise

Étrangers
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Nationalité des appren. étrangers (et/ou d’origine étrangère)*
Turquie

Proche & Moyen
orient (sauf Turquie)

3%

3%

8%

5% 5% 4%

12%

Wallonie

3%

4-5

27%

Adeppi

6%

Bxl + Wal

3%

5

2

24%

0,2%

3

15% 12%

1

2

4-5

43%

7%

0%

40%

15%

7%

1

2

4

6%

14% 5% 6% 3%

4%

7%

134

0,4%

3.879

531

100%
0% 2% 3%

11% 5% 6% 3%

0%
0%

3

432

9.787

100%

* L’enquête demande la nationalité des ap. étrangers, mais elle est souvent donnée aussi pr les ap. Belges d’origine étrangère

Ap. B
de nais

5.657

86

Ap. B
d’orig
étr

72% 1,1%

100%

3

11%

5.908

Ap.
Etr.

2

665

Dem d’Asile
Nbre mentionné
(inférieur à réel)

Balkans

15%

1

Ss-tot.
ap étr.
(et/ou
d’origine
étr. *)

Etr. natio. inconnue

Europe centrale
& de l’est

50%

Autres

Afrique
(hors Maghreb)

3%

Asie

Maghreb

3%

Amér. latine

UE
(nouv. pays)

Bruxelles

UE
(avant 2004)

2009/
2008-09

p.m. Nationalité des appren.

Total

2.071

7.814

1226

27%

100%

22%

4.177

1.545

1.118

6.840

863

61%

23%

16%

100%

21%

434

381

53%

47%

815

9.834

1.631

3.189

14.654

10.268

2.012

3.189

15.469

66%

13%

21%

100%

2 089

Le nombre d’ap. «étrangers» selon la ventilation par nationalités est donc supérieur au nbre d’ap. de nationalité étrangère

88

nationalités des ap. étrangers

p.m. Données démograph. globales
Etrangers dans la population totale au 1/01/2008

50%

Bruxelles
Wallonie

40%

20%

10%

UE
(avant
2004)

UE
(nouv.
pays)

Maghreb Afrique Europe
(hors
centrale
Maghreb
&
de l'est

Balkans Turquie

Proche
& Moyen
orient

Asie

Amér.
latine

Autres

3%

3%

50%

15%

3%

3%

8%

5%

5%

4%

0,2%

12%

3%

24%

15%

12%

6%

14%

5%

6%

3%

0,4%
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Wal

Population

Étr.

Population

295.043

1.048.491

322.035

3.456.775

28%

30%

0%

Bxl
Étr.

9%

b
statut socioprofessionnel
Statut des apprenants selon la source de leurs revenus

Détail Ap. sans revenus perso. =
ni de leur propre activité, ni titulaires d’un droit

nbre ap.

2009/ 2008-09

Bxl

%

Wal

%

Bxl

Wal

B+W

Bxl

B+W

Travaillent

551

522

8%

8%

1.073

8%

Chômeurs indemnisés

1.269

1.819

19%

28%

3.088

23%

3

CPAS (hormis ILA)

1.917

1.509

28%

23%

3.426

26%

2

Sans revenus personnels

2.892

2.355

42%

37%

5.247

39,5%

1

(Pré) pensionnés

112

117

1,6%

1,8%

229

1,7%

Alloc. Handicap / mutuelle

99

117

1,4%

1,8%

216

1,6%

Total

100%

6.840

6.439

100%

100%

13.279

Autres

58

28

0,8%

0,4%

86

inc

936

400

nbre de réf

7.834

6.867

Tx de rép

87%

94%

Wal

au foyer 2.145 1.477
jeunes

49

74

détenus

0

104

dem d’asile 157
504
Autres (dont DE non indemn.)
541
196
et non précisé
Total 2.892 2.355
Détail ap. Détenus
Wal (4 opér.)

104

Adeppi

815

14.701

TOTAL CF

919

13.279

% ap. détenus (919) s/ TOTAL ap. CF (1.516)

6%

89
statut des appr. selon la source de leurs revenus - Wal et bxl (sans Adeppi)

1,8%
1,8%
8%

Travaillent

1,6%
1,4%
8%

Chômeurs indemnisés
19%

37%

CPAS (hormis ILA)
28%

Sans revenus personnels

42%

(Pré) pensionnés
Wal

Bxl

28%

23%

Alloc. Handicap / mutuelle
Cercle intérieur : Bruxelles
Cercle extérieur : Wallonie
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Contrats de formation «F 70 bis» (données 2009/ 2008-09)

7.834

63

Bxl

6.867

65

Wal

128

Total

14.701

Ap. avec C de form.
Total

Nombre
total d’op.
(1)

Op. offrant
C. de Fo.

Total
Appr.

Fem.

Hom.

%
Femmes en
C Fo

%
Hommes en
C Fo

% d’appr.
en C Fo
s/ total ap.

% d’opér.
avec C Fo
s/ tot op.

10

808

598

210

74%

26%

10%

16%

25

3.389

2.181

1.208

64%

36%

49%

38%

35

4.197

2.779

1.418

66%

34%

29%

27%

NB: 63 op. à Bxl, car sans les partenaires de L&E pour le Plan Alpha (compté les 6 Locales, pas agréées pour C de Fo)

90

2009
/ 2008-09
Bxl

Nbre
d’ap.
7.834

ap en
CdeFo
808

ap non
CdeFo
7.026

Wal

6.867

3.389

3.478

En %
C de
non
Fo
CdeFo
10
90
49

Bxl

808

7.026

Wal

3.389

51

0

1000

3.478

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ap non CdeFo

ap en CdeFo

Apprenants susceptibles de bénéficier d’un C Fo : Comparaison Bxl - Wal.
nbre d’ap.

Statuts
Chomeurs indemnisés
Dem d’emploi non indemn.

NB : au minimum
CPAS

Bxl

Wal

1.269

1.819

19%

522

1.869

8%

1.917

1.509

Bxl

6.840

6.439

sans ‘Autres’

58

28

inc
nbre de réf
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936

400

7.834

6.867

Wal

Bxl

Wal

28%
26%
Bxl

28%
54%

Nbre ap. Statut connu

% d’ap. en C Fo
s/ total ap.

%

29%

57%

ap n

ap e

23%

10%

81%

Wal
0

1000

2000

3000

4000

50%
5000

6000

7000

8000

b
niveau d’études antérieur

2009/2008-09

Niveau de scolarité
le + élevé

niveau d'études antérieur des appr.
total Com fr. (sans Adeppi)

Total
% Adeppi

Bxl

Wal

n.a.

Sans diplôme

4.953

3.155

8.108

59%

184

Prim. certifié (CEB)

1.131

1.538

2.669

19%

291

Sec. infér. certifié (CESI)

855

927

1.782

13%

222

Niveau supér.

616

648

1.264

9%

118

Total

7.555

6.268

13.823

100%

815

nbre de réf

7.834

6.867

14.701

815

Taux de rép.

96%

91%

94%

100%

Sans diplôme

66%

50%

59%

23%

CEB

15%

25%

19%

% CEB au max

81%

75%

27%
14%

% CESI

11%

15%

78%
13%
13%

% Supér à CESI

8%

10%

9%

9%

9%
13%

19%

9%
13%

36%

Sans diplôme
Prim. certifié (CEB)

58%
19%

Sans59%
diplôme

Sec. infér. certifié (CESI)

Prim. certifié (CEB)

Niveau supér.

Sec. infér. certifié (CESI)

59%

19%

59%

Niveau supér.

5000
4000
3000
2000

66%
50%

1000
0

15%

11%

25%
8%

15%

Bxl

Wal

Sans diplôme

4.953

3.155

Prim. certifié (CEB)

1.131

1.538

Sec. infér. certifié (CESI)

855

927

Niveau supér.

616

648

10%
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durée hebdomadaire de la formation
Horaire suivi par les apprenants
2009 / 2008-09
Nbre d’h
de fo/sem

Bruxelles

%

%

Wallonie

%

Moins de 4h

245

3%

836

12%

1.081

7%

4 à 8h

3.992

51%

2.127

31%

6.119

42%
30%

9 à 12h

2.474

32%

1.909

28%

4.383

13 à 17h

185

2%

827

12%

1.012

7%

18h et plus

938

12%

1.148

17%

2.086

14%

Total

7.834

100%

6.847

100%

14.681

100%

14 701

92

Total
B+W

Tx rép.

99,9%

4000
3500
3000
2500
2000

51%

1500

32%

1000
500
0

2%

3%

Moins de 4 h.

31% 28%

Bxl

12%

12% 17%

12%

Wal

245

836

4 à 8 h.

3.992

2.127
1.909

9 à 12 h.

2.474

13 à 17 h.

185

827

18 h. et plus

938

1.148
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b
apprenants suivant la formation le jour / le soir et groupes le jour / en soirée
apprenants suivant la formation le jour / le soir

ap. suivant les cours en journée /
soirée / les deux

2009 / 2008-09
Moment
(jour / soir)

Bxl

%

Wallonie

%

Total
B+W

4%

%

Jour

6.464

83%

6.524

95%

12.988

88%

Soir

1.360

17%

283

4%

1.643

11%

J et S

10

0,1%

60

1%

70

0,5%

Total

7.834

100%

6.867

100%

14.701

100%

14.701
Tx rép.
100%
La participation aux formations en soirée est nettement plus importante à
Bruxelles, et plus généralement dans les villes.
A Bruxelles, la proportion d’ap. suivant la formation en soirée (17%) est plus
importante que le nombre de groupes organisés le soir (15%).
En Wallonie, c’est l’inverse (4 à 5% d’ap. en soirée, pour 8% de groupes le soir).
La fréquentation de ces groupes y est donc moindre.

17%

83%

Bxl

95%

Wa
Wal

Jour

Soir

J et S

nombre de groupes jour / soir

nombre de groupes jour / soir
2009 / 2008-09

8%

Groupes

Bxl

%

Wal

%

Total
B+W

%

Jour

522

85%

501

92%

1.023

89%

Soir + jr & sr

91

15%

41

8%

132

11%

Total

613

100%

542

100%

1.155

100%

Tx rép.

100%

1.155

1%

15%

85%

Bxl

92%

Wal

Jour

Soir + J et S
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6. personnel traVaIllant
dans le seCteur non formel

évolution 1991-2009 du personnel - Wallonie
En nombre de personnes

personnel rémunéré et bénévole – évolution

800

évolution 1991-2009 du personnel - Comm. fr.
En nombre de personnes

732

700
600
500

1400

1.318

1200

400

400

300

332

200

1000

100

800

819

0
1991

600

93

400

97

99

2001 2003 2005 2007 2009

Total Wal

200

94

95-96

499

Bénévoles

0
1991

93

95-96

97

99

Rémunérés

2001 2003 2005 2007 2009

Total CF

évolution 1991-2009 du personnel - bruxelles
En nombre de personnes

Bénévoles
Rémunérés

800

Le graphique illustrant l’évolution pour l’ensemble du personnel en Communauté française (inclus l’Adeppi et L&E
CF) montre que jusqu’au début des années 2000, les bénévoles étaient globalement plus nombreux que les rémunérés.
Bien que cette proportion s’inverse alors, le nombre de bénévoles augmente encore de manière significative de 2000 à
2005, parallèlement à l’augmentation des rémunérés.
A partir de là, le nombre de rémunérés se stabilise tout en
croissant légèrement, tandis que le nombre de bénévoles
s’amenuise. Les bénévoles représentent actuellement 38%
de l’ensemble du personnel (31% à Bruxelles, 45% en
Wallonie), alors qu’ils en constituaient plus de 60% au
début
1400 des années 90, et cela dans les deux Régions.
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évolution du personnel

Bruxelles

1991

93

95-96

97

99

2001

2003

2005

2007

2009

Rémunérés

107

109

133

146

129

181

267

332

344

380

Bénévoles
Total Bxl

162

175

175

178

153

144

193

243

164

167

269

284

308

324

282

325

460

575

508

547

Rém

40%

38%

43%

45%

46%

56%

58%

58%

68%

69%

Bén

60%

62%

57%

55%

54%

44%

42%

42%

32%

31%

2009

Wallonie

1991

93

95-96

97

99

2001

2003

2005

2007

Rémunérés

114

114

162

181

207

219

298

374

428

400

Bénévoles

172

239

323

306

316

310

321

431

386

332

Total Wal

286

353

485

487

523

529

619

805

814

732

Rém

40%

32%

33%

37%

40%

41%

48%

46%

53%

55%

Bén

60%

68%

67%

63%

60%

59%

52%

54%

47%

45%

Com fr.

1991

93

95-96

97

99

2001

2003

2005

2007

2009

Rémunérés

221

223

295

327

336

432

599

740

810

819

Bénévoles

334

414

498

484

469

454

514

674

550

499

Total CF

555

637

793

811

805

886

1.113

1.414

1.360

1.318

Rém

40%

35%

37%

40%

42%

49%

54%

52%

60%

62%

Bén

60%

65%

63%

60%

58%

51%

46%

48%

40%

38%

NB : à partir de 99-2000, Rém Adeppi plus repris dans Bxl et Wal (mais à «total CF»)
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genre

Globalement, le personnel de l’Alpha est très majoritairement féminin : 80% des rémunérés et 75% des bénévoles sont des
femmes. Cette proportion est donc encore plus importante que celle des femmes parmi les apprenants, qui représente déjà 62%.

Bruxelles

547

Fem

Hom

%
Femmes

%
Hommes

431

116

79%

21%

732

Fem

Hom

%
Femmes

%
Hommes

568

164

78%

22%

Rémunérés

380

291

89

77

23

Rémunérés

400

335

65

84

16

Bénévoles

167

140

27

84

16

Bénévoles

332

233

99

70

30

2009 - rémunérés - genre

2009 - rémunérés - genre

16%

23%
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Wallonie

Homme
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Fe
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mme

77%

84%

2009 - bénévoles - genre

2009 - bénévoles - genre

16%
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mme
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mmess
mme

Femme
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mmess
mme

84%

70%

b
fonction

De son origine jusqu’au milieu des années ’90, le secteur de l’alphabétisation se caractérisait par une grande polyvalence des
membres de l’équipe. Ce mode de fonctionnement prévalait autant parmi les rémunérés que parmi les bénévoles, mais
actuellement, ils diffèrent fort sur ce plan.
En 2009, 6 rémunérés sur 10 se consacrent aux activités pédagogiques (formateurs, mais aussi coordinateurs/conseillers
pédagogiques, etc.), 4 sur 10 exercent une autre fonction (coordination générale, administration, accueil ou accompagnement du public, sensibilisation, développement des projets, etc.). Par contre quasi tous les bénévoles (93%) interviennent
principalement comme formateurs.
2009 - fonction principale des rémunérés

Bxl

240

Direction,
Coordin.
54

63%

14%

Pédagogique

38

30

Dévelop.,
Sensi,
R-D...
11

10%

8%

3%

Administr.

14%
14%

10%
10%

Accueil,
orienta,
suivi...

7

380

241

Direction,
Coordin.
47

2%

100%

60%

12%

Autre

Total

Wal

Pédagogique

55

25

Dévelop.,
Sensi,
R-D...
20

14%

6%

5%

Administr.

Accueil,
orienta,
suivi...

Autre

Total

12

400

3%

100%

97

14%
12% 10%
14%
6%
8%
3%
5%
2%
3%

8%
8%3%
2%
3%
2%

63%
63%

60%
63%

Pédagogique

Accueil, orienta, suivi...

Pédagogique

Accueil, orienta, suivi...

Direction, Coordin.

Dévelop., Sensi, R-D...

Direction, Coordin.

Dévelop., Sensi, R-D...

Administr.

Autre

Administr.

Autre

Direction, Coordin.

Direction,? Coordin.
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niveau de formation initiale et type d’orientation

Les deux-tiers des rémunérés ont une formation initiale au moins de niveau A1 : 40% sont diplômés du supérieur non
universitaire, 26% sont universitaires.
La proportion de personnes ayant un niveau de formation initiale peu élevé (maximum CESI) est nettement plus importante
à Bruxelles (20%) qu’en Wallonie (10%), du fait d’une politique de recrutement particulière dans le cadre du Plan bruxellois
pour l’alphabétisation : des personnes majoritairement de niveau CESI ont été engagées dans ce cadre après avoir suivi une
formation spécifique pour pouvoir assurer la fonction de formateur.
Parmi les personnes dont le niveau de formation initiale est peu élevé, on trouve également quelques anciens apprenants, affectés
à des fonctions de formation ou de sensibilisation/accueil des nouveaux apprenants, où leur expérience et leur motivation
s’avèrent particulièrement stimulantes.
2009 - niveau de formation initiale des rémunérés

Bxl
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Nbre rém

Univ

Sup. non
univ.
A1

sec. sup.

sec. inf.

dipl.

96

131

74

43

35

379

25%

35%

20%

11%

9%

100%

Univ.

CESS

CESI

A2

A3

CEB au
max
A4 ou sans

Total

Wal
1 inc

Nbre rém

Univ

Sup. non
univ.
A1

sec. sup.

sec. inf.

104

180

74

31

7

396

26%

45%

19%

8%

2%

100%

Univ.

CESS

CESI

A2

A3

CEB au
max
A4 ou sans
dipl.

Total

4 inc

2%

9%
9%

11%

11%

9%
8%
11%

25%

25%

25%

26%
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20%

20%

20%
35%
35%

45% 35%

Univ.
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CESI

Sup. non univ.

CEB au max.

Sup. non univ.

CEB au max.

CESS
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CESS

CEB au max

CEB au

b
Le niveau de formation initiale des bénévoles est encore
légèrement supérieur à celui des rémunérés : 31% d’universitaires et 50% de diplômés de l’enseignement supérieur
non universitaire. Le nombre de bénévoles ayant au maximum le CESI est infime (14 personnes, soit 3%).

semble). Traduit en équivalent temps plein, le temps de
travail presté par les bénévoles, soit 64 ETP, représente
10% du temps de travail total presté dans le secteur.
autres caractéristiques des bénévoles

Orientation de la formation initiale
29% des rémunérés ont au départ une formation de type
pédagogique, 23% de type sociale et une minorité (5%) de
type psychologique. 43% ont fait d’autres types d’études,
ou ont arrêté leur cursus avant de choisir une orientation.
La moitié des bénévoles avaient au départ une formation
de type pédagogique.
temps de travail presté en alpha

Le temps de travail presté par les 819 rémunérés représente
au total 594 équivalents temps plein (ETP). Plus de la
moitié des rémunérés (47% à Bruxelles, 59% en Wallonie)
travaillent à temps partiel pour les activités du champ de
l’Alpha (bien qu’ils puissent être engagés à temps plein par
leur organisme, donc en partie pour d’autres pôles d’activités, par exemple : école de devoirs, service social, autres
formations, etc.).
Entre 2005 et 2009, le temps de travail moyen presté par
les rémunérés est resté fort constant dans les deux Régions :
il est de 0,8 ETP à Bruxelles et 0,7 ETP en Wallonie. On
notera ainsi qu’avec un nombre légèrement plus élevé de
rémunérés en Wallonie (400) qu’à Bruxelles (380), on
compte pour eux un temps de travail global légèrement
moindre : 277,4 ETP en Wallonie et 289,6 à Bruxelles.

57% des bénévoles collaborent aux activités de l’organisme
depuis plus de deux ans, 22% depuis six mois à deux ans,
et 20% sont nouveaux dans l’alphabétisation, y prestant
bénévolement depuis moins de six mois.
La grande majorité des bénévoles sont des (pré)pensionnés
(64%) ; 10% travaillent par ailleurs ; 6% sont chômeurs et
19% ne travaillent pas par ailleurs, tout en n’étant pas non
plus demandeurs d’emploi (personnes ‘au foyer’, étudiants,
etc.).
financement des rémunérés

La majorité du personnel rémunéré travaillant en Alpha
(55%) est embauchée dans le cadre des programmes de
résorption du chômage (principalement ACS à Bruxelles,
APE en Wallonie). La proportion de ce personnel PRC est
de 54% à Bruxelles, 56% en Wallonie ; elle monte à 85%
pour l’Adeppi. Ces programmes PRC constituent de ce fait
la principale source de financement du secteur.

Quant aux bénévoles, la majorité d’entre eux (79%) consacrent 2 à 6h par semaine à l’alphabétisation, seuls 14% y
consacrant plus de 6 h. Il est rare que les bénévoles prestent
moins de 2h/semaine (36 personnes, soit 7% de l’en-
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1. Lexique et liste des abréviations
AB
ACS
ADEPPI
AGERS
ALPHA
ALPHA FLE

102

AMEF
APE
Appr
APP
Ap
ASBL
B
Bén
CCFEE
CdeFo
CEB
CESI
CF
CFWB
CIEP
CIM
COCOF
Collectif
Alpha
CP
CPAS
DE
DEI
DG

Annexes

Allocation de base
Agent contractuel subventionné
Atelier d’éducation permanente pour personnes incarcérées (asbl)
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Alphabétisation – catégorie de formation qui concerne les personnes francophones n’ayant pas le Certificat d’études
de base (CEB) ou les compétences équivalentes à celui-ci.
Contraction d’alphabétisation et de Français langue étrangère : catégorie de formation qui concerne des personnes
allophones devant suivre des formations d’alphabétisation
Service d’Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation (le Forem)
Aide à la promotion de l’emploi
Apprenant
Ateliers personnalisés (formations individualisées)
Apprenant
Association sans but lucratif
Belge
Bénévole
Commission consultative Enseignement Formation Emploi
Contrat de formation ‘F70 bis’
Certificat d’études de base
Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur
Communauté française (de Belgique)/Fédération Wallonie-Bruxelles
Communauté française Wallonie-Bruxelles/ Fédération Wallonie-Bruxelles
Centre d’Information et d’Éducation Populaire du MOC (asbl)
Conférence interministérielle
Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale
Collectif d’alphabétisation (asbl)
Comité de pilotage
Centre public d’action sociale
Demandeur d’emploi
Demandeur d’emploi inoccupé
Direction générale

C
DGO 5

DGO 6
DiCS
DIISP
DO
DR
EDL
EFT
EP
EPS
ETNIC
ETP
FER
FIPI
FLE
FLE de base
Fo
FOREM
FSE
FUNOC
IALS
IBFPP
ILA
INS
INSEE
ISP
IVQ
IWEPS
L&E
LEE
Le Forem

Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie (SPW)
depuis 2008 (fusion de la DGASS <Direction générale de l’Action sociale et de la Santé> et de la DGPL <Direction
générale es politiques locales> (MRW))
Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie (SPW) depuis 2008
(fusion du MET <Ministère de l’Équipement et des Transports> et de la DGEE Direction générale de l’Économie et
de l’Emploi (MRW))
Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (SPW)
Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle
Division organique
Direction régionale
État des lieux
Entreprise de formation par le travail
Éducation permanente
Enseignement de Promotion sociale
Entreprise de Technologies Nouvelles de l’Information et de la Communication (CF)
Equivalent temps plein
Fonds européen pour les réfugiés
Fonds d’impulsion pour la politique d’immigration
Français langue étrangère
Catégorie de formation qui concerne les personnes allophones qui ont le certificat d’études de base (CEB) et les
compétences équivalentes, mais pas de diplôme au-delà.
Formation
Voir Le Forem : Office régional de la formation et de l’emploi (RW)
Fonds social européen
Formation pour l’Université ouverte de Charleroi (asbl)
International Adult Literacy Survey (enquête de l’OCDE)
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation)
Initiative locale d’accueil
Institut national de statistique (Belgique)
Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Insertion socioprofessionnelle
Enquête française ‘Information et Vie Quotidienne’
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
Lire et Écrire
Lire et Écrire
Office régional de la formation et de l’emploi (RW)
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Littératie
MB
MCF
MRW
OCDE
OISP
ONE
OP.
OPC
PAC
PPDL
PRC
PST 3
RD
Rém
RW
SPF
SPW
TIC
TICE
Tx rép
UE
UF
UFDA
UFDB
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Anglicisme traduisant le terme ‘Literacy’ qui peut être traduit par ‘alphabétisme’
Moniteur belge
Ministère de la Communauté française / Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Région wallonne
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Organisme d’insertion socioprofessionnelle
Office de la Naissance et de l’Enfance
Opérateur(s)
Observatoire des Politiques culturelles
Présence et action culturelles asbl
Projets pluriannuels de développement de la lecture (MCF)
Programme de résorption chômage
Plan stratégique transversal 3 (Région wallonne)
Recherche – Développement
Rémunéré
Région wallonne
Service public fédéral
Service public de Wallonie
Technologies de l’information et de la communication
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
Taux de réponse
Union européenne
Unité de formation
Unité de formation FLE débutant niveau A
Unité de formation FLE débutant niveau B

C
2. le dispositif mis en place par l’accord de Coopération - Aperçu Schématique

Conférence interministérielle - CIM

Ministres compétents en matière
d’alphabétisation

COCOF

Région wallonne

Fédération
Wallonie-Bruxelles /
Communauté française

Commission communautaire
française de la Région de
Bruxelles-Capitale

Ministre-Président

Ministre-Président

Ministre-Président

Ministre de la Formation
professionnelle

Ministre de la Culture et
de l’Égalité des chances

Ministre de la Formation
professionnelle

Ministre de l’Action sociale

Ministre de l’Enseignement
de Promotion sociale

Ministre de la Cohésion sociale
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Comité de pilotage - CP

Région
wallonne

Fédération
WallonieBruxelles /
Communauté
française

COCOF

Action sociale
(DGO 5)

Éducation
permanente

Cohésion
sociale

Politiques
Transversales
(DGO 6)

Égalité
des chances
		
Enseignement de
Promotion sociale

Formation
professionnelle

Lire
& Écrire

Experts

Cabinets
ministériels
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Le Forem

Annexes

Bruxelles
Formation

L&E
Communauté
française
			
L&E Bruxelles
L&E en
Wallonie

IWEPS
CCFEE
OPC

Représentants
des Ministres
compétents
faisant partie
de la CIM

C
3. les missions du Comité de pilotage

Comité de pilotage

Réaliser un état
des lieux :
informations sur
budgets, types
d’actions,
financements,
emplois…

Transmettre des
analyses et
suggestions
à la Conférence
interministérielle
sur l’articulation et
la coordination
• des politiques
d’alphabétisation
• des politiques de
formation des
formateurs

Évaluer le
développement
du nombre de
bénéficiaires des
actions

Proposer de
nouveaux
dispositifs ou
l’amélioration
des dispositifs
existants

Formuler des
propositions
pour favoriser la
visibilité et le
développement
des questions
Alpha
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4. Le Comité de pilotage : Composition
MEMBRES EFFECTIFS
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles

France LEBON (Présidente)
Service général de la Jeunesse et de l’Éducation permanente – DG Culture
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 413 25 19 - Fax : + 32 (0)2 413 30 63
france.lebon@cfwb.be
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Michèle MINNE (Secrétariat)
Service général de la Jeunesse et de l’Éducation permanente – DG Culture
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 413 20 46 - Fax : + 32 (0)2 413 30 63
michele.minne@cfwb.be
François LEMAIRE
Direction de l’Enseignement de Promotion sociale
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 690 87 30 - Fax : + 32 (0)2 690 87 32
f.lemaire@cfwb.be
Délégation : Françoise CHRISTOPHE
Tél : + 32 (0)2 690 85 92
francoise.christophe@cfwb.be
Leïla AROUMA
Direction de l’Égalité des chances – Secrétariat général
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Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 413 30 65 - Fax : + 32 (0)2 413 20 75
leila.arouma@cfwb.be
Pour la Commission Communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale

Marie-Pierre DURT
Service de la Cohésion sociale
COCOF
Rue des Palais, 42
1030 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 800 81 25 - Fax : + 32 (0) 2 800 80 01
mpdurt@cocof.irisnet.be
Agnès DE GOUY
Enseignement - Formation professionnelle
COCOF
Rue des Palais, 42
1030 BRUXELLES
Tél : +32 (0)2 800 84 91 - Fax : + 32 (0)2 800 84 50
adegouy@cocof.irisnet.be
Délégation: Lucie DEFFERNEZ
Tél : +32 (0)2 800 83 70
ldeffernez@cocof.irisnet.be
Marie-Claude DONY
Bruxelles Formation - Service partenariat
Rue de Stalle, 67
1180 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 371 74 75 - Fax :+ 32 (0)2 371 74 62
mc.dony@bruxellesformation.be

C
pour la région wallonne

Carol DESCAMPS
Le Forem - Relations partenariales
Boulevard Tirou, 104
6000 CHARLEROI
Tél : + 32 (0)71 206 484 - Fax : + 32 (0)71 321 268
carol.descamps@forem.be
Délégation : Julie ZANDARIN
Tél : +32 (0)71 239.979
julie.zandarin@forem.be
Michel VILLAN
DGO 5
Direction générale opérationnelle Pouvoirs Locaux,
Action sociale et Santé
Service public de Wallonie
Avenue Gouverneur Bovesse, 100
5100 NAMUR (JAMBES)
Tél : +32 (0)81 327 351 - Fax : +32 (0)81 327 215
michel.villan@spw.wallonie.be
Délégation : Emeline PETIT
Tél : +32 (0)81 327 229
emeline.petit@spw.wallonie.be
Jean-Michel MATTERNE
DGO 6
Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et
Recherche
Direction des Politiques transversales Région/
Communauté
Service public de Wallonie
Place de la Wallonie, 1 bat II
5100 NAMUR (JAMBES)
Tél : + 32 (0)81 334 360 - Fax : + 32 (0)81 334 466

jeanmichel. matterne@spw.wallonie.be
Délégation : Jacqueline JOURNEE
Tél : + 32 (0)81 334 412
jacqueline.journee@spw.wallonie.be
pour le secteur associatif

Catherine STERCQ
Lire et Écrire Communauté française
Rue Charles VI, 12
1210 BRUXELLES
Tél : +32 (0)2 502 72 01 - Fax : +32 (0)2 502 85 56
catherine.stercq@lire-et-ecrire.be
Jean-Marie SCHREUER
Lire et Écrire en Wallonie
Rue Saint Nicolas, 2
5000 NAMUR
Tél : + 32 (0)81 24 25 00 - Fax : +32 (0)81 24 25 08
coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be
Délégation : Anne-Hélène LULLING
annehelene.lulling@lire-et-ecrire.be
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Alain LEDUC
Lire et Écrire Bruxelles
Crystal Palace
Rue de la Borne, 14
4e étage
1080 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 412 56 10 - Fax : +32 (0)2 412 56 11
info.bruxelles@lire-et-ecrire.be
Délégation : Anne-Chantal DENIS
Tél : + 32 (0)2 533 21 70
anne-chantal.denis@lire-et-ecrire.be
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OBSERVATEURS

EXPERTS DES CABINETS MINISTÉRIELS

Michel GUERIN
Observatoire des politiques culturelles
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue du Commerce, 68a
1000 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 413 23 04
michel.guerin@cfwb.be

Régis DOHOGNE
Cabinet du Ministre-Président Rudy Demotte
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Place Surlet de Chokier, 15-17
1000 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 801 72 11 - Fax : + 32 (0) 2 511 88 59
regis.dohogne@gov.cfwb.be

Patrick DEZILLE
Commission consultative Formation – Emploi –
Enseignement (CCFEE)
Rue de Stalle, 67
1180 BRUXELLES
Tél : + 32 (0)2 371 74 30 - Fax : + 32 (0)2 371 74 33
p.dezille@ccfee.be

Sophie LEQUERTIER
Cabinet du Ministre-Président Rudy Demotte
Gouvernement wallon
Rue Mazy, 25-27
5100 JAMBES
Tél : + 32 (0)81 311 493 - Fax : + 32 (0) 331 346
sophie.lequertier@gov.wallonie.be

Christine MAINGUET
Institut wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la
Statistique (IWEPS)
Route de Louvain-la-Neuve, 2
5001 NAMUR (BELGRADE)
Tél : +32 (0)81 468 443 - Fax : +32 (0)81 468 412
c.mainguet@iweps.be

Patrick LIEBERMANN
Cabinet de la Ministre Fadila Laanan
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de
l’Égalité des chances
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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5. l’accord de Coopération du 2 février 2005

ACCORD DE COOPÉRATION RELATIF AU
DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES CONCERTÉES EN MATIÈRE D’ALPHABÉTISATION DES
ADULTES, CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE, LA RÉGION WALLONNE ET LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Vu le chapitre V du titre II de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980 modifiées par les lois spéciales du 8 août 1988 et du
16 juillet 1993, notamment l’article 92bis, §1er et la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment son article 42 ;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté
française du 10 décembre 2004 et du 2 février 2005
Vu la délibération du Gouvernement de la Région wallonne du 10 décembre 2004
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 2
février 2005
Considérant que la déclaration de la 5ème Conférence Internationale sur l’Éducation des adultes tenue à Hambourg
précisait :
« L’alphabétisation, conçue dans une acceptation large comme
l’acquisition des connaissances et compétences de base dont
chacun a besoin dans un monde en rapide évolution, est un
droit fondamental de la personne humaine. Dans toute société,

elle est nécessaire en soi et elle constitue l’un des fondements des
autres compétences de la vie courante.
L’alphabétisation a aussi pour effet de stimuler la participation
aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques et
de favoriser l’éducation tout au long de la vie.
Il est plus que jamais nécessaire de reconnaître le droit à l’éducation et le droit d’apprendre tout au long de la vie, c’est-à-dire
le droit de lire et d’écrire, le droit d’émettre des critiques et
d’analyser, le droit d’accéder aux ressources et de développer et
mettre en pratique les aptitudes et compétences individuelles et
collectives ».
‘(…) Des millions d’êtres humains, dont une majorité de
femmes, n’ont pas la possibilité d’apprendre, ou ne possèdent
pas les compétences nécessaires pour faire valoir ce droit. Il
s’agit de les mettre en état d’y parvenir. Cela suppose souvent
que l’on prépare le terrain à l’apprentissage par un travail de
sensibilisation et d’autonomisation. (…) ».
Considérant la décision de l’Assemblée générale des
Nations Unies, lors de sa 56ème session, de proclamer une
décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation dont la
mise en place est confiée à l’UNESCO, pour la période
allant de janvier 2003 à décembre 2012.
Considérant qu’il y a lieu :
- de développer une forme plus large de dialogue entre
institutions pour permettre la mobilité entre les différents cadres d’apprentissage et une meilleure exploitation des politiques menées en la matière, dans le respect
des compétences des parties contractantes ;
- d’améliorer la qualité des données et de l’information
sur l’alphabétisation.
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Considérant que l’alphabétisation des adultes est une priorité pour la Communauté française, la Région wallonne et
la Commission communautaire française de la Région
Bruxelles-Capitale.
Considérant que les moyens d’action octroyées pour l’alphabétisation des adultes doivent viser trois axes, à savoir :
l’axe alphabétisation comme vecteur « d’insertion socioprofessionnelle et « de promotion sociale » ; l’axe alphabétisation comme vecteur « d'éducation permanente » ; l’axe
alphabétisation comme vecteur « d’accueil et d’insertion
sociale notamment des personnes issues de
l’immigration ».
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par la Ministre-Présidente chargée de l’Éducation, par la
Ministre de la Culture, Chargée de l’Éducation permanente ;
Le Gouvernement de la Région wallonne, représenté par le
Ministre-Président, la Ministre de la Formation et la
Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des
chances ;
Le Collège de la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par le MinistrePrésident du Collège, le Ministre membre du Collège
chargé de la Cohésion Sociale et la Ministre membre du
Collège chargée de la Formation ;

Considérant la décision du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 de créer une Conférence interministérielle spécifique à l’alphabétisation.

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Considérant que la Communauté française exerce un rôle
pivot dans cette matière par ses compétences culturelles et
éducatives.

§1er. Une Conférence interministérielle intra-francophone
annuelle sur l’alphabétisation des adultes, ci-après dénommée Conférence interministérielle, est mise en place.

Considérant qu’il y a lieu de développer des politiques
d’alphabétisation des adultes mieux coordonnées, en engageant un processus permanent de concertation et de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir
concernés.

La Conférence interministérielle se tient sur invitation
conjointe de la Ministre-Présidente de la Communauté
française et de la Ministre de la Communauté française
ayant l’éducation permanente dans ses attributions. Elle a
notamment pour mission d’évaluer la mise en œuvre des
objectifs fixés par la présent accord, d’examiner les propositions et analyses qui lui sont soumises par le Comité de
pilotage permanent sur l’alphabétisation, dont l’examen
des voies et moyens utiles en vue d’inverser la tendance à
l’augmentation de l’illettrisme fonctionnel et le renforcement des politiques déjà développées en matière
d’alphabétisation.

Considérant la volonté traduite dans leur déclaration commune lors de la Conférence interministérielle sur l’alphabétisation des adultes du 4 septembre 2002, de développer
des politiques d’alphabétisation des adultes mieux coordonnées, en engageant un processus permanent de concertation et de collaboration entre les différents niveaux de
pouvoir concernés.
Le Gouvernement de la Communauté française, représenté
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Article 1er

§2. La Conférence interministérielle est composée comme
suit :

C
-

-

Le Ministre-Président de la Communauté française ;
Le Ministre-Président de la Région wallonne ;
Le Ministre-Président du Collège de la Commission
communautaire française de la Région de BruxellesCapitale ;
Le Ministre de la Communauté française chargé de
l’Éducation permanente ;
Le Ministre de la Communauté française chargé de
l’Enseignement de Promotion sociale ;
Le Ministre de la Région wallonne chargé de la
Formation ;
Le Ministre de la Région wallonne chargé de l’Action
sociale ;
Le Ministre, membre du Collège de la Commission
communautaire française de la Région de BruxellesCapitale chargé de l’Enseignement et de la Formation
professionnelle ;
Le Ministre, membre du Collège de la Commission
communautaire française de la Région de BruxellesCapitale chargé de la Cohésion sociale.

nente, de la formation professionnelle, de l’enseignement de promotion sociale, de la formation initiale et
continue des formateurs en alphabétisation, de l’insertion socioprofessionnelle et de l’emploi, de l’accueil des
immigrés et des primo-arrivants et de l’égalité des
chances ;
2° De proposer à la Conférence interministérielle ses
recommandations relatives à la coordination des politiques de formation de formateurs et d’animateurs en
alphabétisation des adultes et à l’articulation des dispositifs communautaires d’enseignement de Promotion
sociale, et régionaux de formation pré-qualifiante et
qualifiante ;
3° D’évaluer le développement du nombre de bénéficiaires
des actions d’alphabétisation dans le cadre d’une politique intégrée et de proposer, à la Conférence interministérielle, de nouveaux dispositifs et actions ou des
améliorations de ceux-ci ;
4° De formuler des propositions visant la visibilité et le
d é v e l o p p e m e n t d e q u e s t i o n s re l a t i v e s à
l’alphabétisation.

Article 2
§1er. Un Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des adultes est institué.
§2. Ce Comité de pilotage a pour mission, sur la base
notamment de l’état des lieux annuel coordonné par la
cellule alphabétisation du Service de l’Éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère
de la Communauté française :
1° De transmettre aux membres de la Conférence Interministérielle, dans un délai de quatre mois à l’issue de
chaque exercice civil, ses analyses, remarques, suggestions sur l’articulation et la coordination des politiques
alphabétisation dans les secteurs de l'éducation perma-

Article 3
§1er. Le Comité de pilotage est constitué de 12 membres
ayant voix délibérative et de 6 membres ayant voix
consultative.
§2. Le Comité de pilotage se compose de
1. Pour la Communauté française
- Une ou un représentant du Service général de
l’Éducation permanente ;
- Une ou un représentant de la Direction générale de
l’Enseignement de Promotion sociale ;
- Une ou un représentant de la Direction de l’Égalité
des chances.

annexes

115

116

2.	Pour la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale
-	Une ou un représentant du Service cohabitation
intégration de la Commission communautaire
française ;
-	Une ou un représentant de Bruxelles formation ;
-	Une ou un représentant de la Direction de l’enseignement et de la formation professionnelle.
3. Pour la Région wallonne
-	Une ou un représentant de la Direction générale de
l’Action sociale et de la Santé ;
-	Une ou un représentant de la Direction de l’Économie et de l’Emploi ;
-	Une ou un représentant du Forem.
4.	Pour le secteur associatif spécialisé en alphabétisation
des adultes, trois représentants d’association sans but
lucratif répondant aux critères cumulatifs suivants :
-	Être reconnu, agréé, subventionné ou conventionné
par un pouvoir public ;
-	Avoir un champ d’action territorial couvrant l’ensemble de la Région de langue française ;
-	Être fédératrice et coordinatrice d’un réseau pluraliste comprenant le plus grand nombre d’acteurs
associatifs en alphabétisation des adultes sur l’ensemble des territoires où elles développent leurs
actions ;
	Compte tenu des critères ci-dessus définis, les parties
signataires désignent les représentants du secteur associatif en alphabétisation des adultes au sein du Comité
de pilotage, soit :
-	Une ou un représentant de l’ASBL « Lire et Écrire »
en Communauté française ;
-	Une ou un responsable de l’ASBL « Lire et Écrire
Bruxelles » ou son représentant ;
-	Une ou un responsable de l’ASBL « Lire et Écrire en
Wallonie » ou son représentant.
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	Dans l’éventualité où les représentants ci-dessus désignés ne répondraient plus aux critères fixés au présent
article, les parties signataires du présent accord désignent conjointement de nouveaux représentants du
secteur associatif spécialisé en alphabétisation des
adultes.
5.	Assistent également au Comité de pilotage, en tant
qu’observateurs, avec voix consultative :
-	Une ou un représentant de l’Observatoire des politiques culturelles de la Communauté française ;
-	Une ou un représentant de la Commission consultative emploi – formation – enseignement de la
Commission communautaire de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
-	Une ou un représentant de l’Institut Wallon de
l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique ;
-	Un expert permanent désigné à chacun des niveaux
de pouvoir signataires de l’accord concerné.
§3. Le secrétariat du Comité de pilotage est assuré par la
cellule alphabétisation du Service de l’Éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère
de la Communauté française.
La présidence et la coordination du Comité de pilotage
sont assurées par le responsable du Service général de
l’Éducation permanente.
Pour réaliser ses missions, le Comité de pilotage invitera
des experts extérieurs à ses membres en fonction des thématiques abordées et pourra mettre en place des groupes de
travail spécialisés.
Chaque membre du Comité de pilotage, chacun pour ce
qui le concerne, est responsable de la diffusion des informations et de la coordination du travail du Comité au sein
des Administrations, des associations ou des organismes

C
concernés par les politiques d’alphabétisation des adultes.
Le Comité de pilotage établit, dans un délai de deux mois
après sa constitution, son règlement d’ordre intérieur et le
soumet, pour approbation, aux Parties contractantes. Il se
réunit au moins quatre fois an, non compris les réunions
des groupes de travail spécialisés.

§4. Ce protocole sera soumis à l’approbation des Ministres
concernés dans les trois mois de l’entrée en vigueur du
présent accord.

La présence des membres du Comité de pilotage est obligatoire sauf pour ceux définis à l’article 3§2 5°.

Article 6 Le présent Accord de coopération produit ses
effets le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des décrets portant assentiment.

Article 5 Le présent Accord de coopération est conclu pour
une durée indéterminée.

Article 4
§1er. Un état des lieux en matière d’alphabétisation des
adultes est coordonné annuellement par la cellule alphabétisation du Service de l’Éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française sur la base d’une grille de récoltes de données, soumise préalablement à l’approbation du Comité de
pilotage.
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§2. Cette grille doit permettre d’identifier et de rassembler
les informations concernant, entre autres, les cadres réglementaires, les budgets, les types d’action, les financements
et les emplois.
§3. Un protocole de collaboration entre les Administrations concernées par les politiques d’alphabétisation des
adultes dans le cadre du présent accord et la cellule alphabétisation du Service de l’Éducation permanente de la
Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, précisera la participation de chacune
des Administrations, en fonction des secteurs relevant de
leurs attributions, à la réalisation de l’état des lieux, de
l’outil de collecte des données, du cadre méthodologique
de la récolte et de la transmission des informations et du
mode de traitement statistique de celles-ci.
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Secrétariat du Comité de pilotage
Michèle MINNE – michele.minne@cfwb.be - + 32 (0)2 413 20 46
Cellule Alpha – Bureau 2A032
Service général de la Jeunesse et de l’Éducation permanente
DG Culture
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Site internet du Comité de pilotage : www.alpha-fle.be

120

Editrice responsable
France LEBON
Présidente du Comité de pilotage
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Cartographie
Abdelkrim ABDELKHALED, ETNIC Développement
Bonhomme Alpha
Benoît Jacques
Graphisme et mise en page
www.polygraph.be
Impression
IPM printing sa
Dépôt légal : D/2011/10.313/1
© Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés.
Toute demande en ce sens doit être formulée par courrier
au Secrétariat du Comité de pilotage de l'alphabétisation des adultes.

