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Découvrez les nouveautés !

Alphabétisation
Français Langue Etrangère
Remise à Niveau
Tables de conversation



Inter plates-formes
Libramont, le 23 juin 2017

L’orientation vers l’offre de formation en français 
Province de Luxembourg

ALPHA ORAL

FLE
Français Langue 

Étrangère
RAN

Remise À Niveau

Tables de 
conversation

ALPHA ECRIT



La plate-forme
ALPHA/FLE/RAN

 Depuis quand ?

 Qui ?



La plate-forme
ALPHA/FLE/RAN

Pourquoi ?

Interconnaissance

Echanges : outils, difficultés, méthodo

Interpellations

Adaptation de l’offre de formation

Outils d’orientation



Question du jour

Comment orienter le public 
vers la formation en français 

qui lui convient le mieux ?



(Se) poser des questions

Rapport à l’écrit
Avez-vous besoin d’aide 

pour remplir un document ?
Aisance en écriture ?

Geste graphique ?

Parcours scolaire
Êtes-vous allé à l’école ?

Jusqu’à quel âge?
Combien d’années ?

Avez-vous un diplôme ?

Parcours professionnel
Métiers exercés ?

Dans quel secteur ?

Projet/besoin/demande/
statut

Recherche emploi ?
Formation ?

Demandeur d’emploi ?



S’y retrouver dans les notions

ALPHA ORAL

ALPHA ECRIT

FLE - Français Langue Etrangère

RAN - Remise À Niveau

Tables de conversation



S’y retrouver dans les notions

ALPHA ECRIT : Pour des adultes, parlant le français, ne sachant

PAS, dans leur langue maternelle, lire, écrire et COMPRENDRE un texte

simple en lien avec la vie quotidienne

ALPHA ORAL : Pour des adultes, non francophones, et ne sachant

PAS, dans leur langue maternelle, lire, écrire et COMPRENDRE un texte

simple en lien avec la vie quotidienne



S’y retrouver dans les notions

FLE : Pour des adultes, non francophones, sachant, dans leur langue

maternelle, lire, écrire et COMPRENDRE un texte simple en lien avec la

vie quotidienne

RAN : Pour des adultes sachant, en français, parler, lire, écrire et

COMPRENDRE un texte simple en lien avec la vie quotidienne



S’y retrouver dans les notions

Tables de conversation : Pour des adultes, non francophones

Les tables de conversation proposent des discussions encadrées par un

animateur autour de thèmes définis par les participants.



Donnons la parole aux

professionnels



Appels à projet

 ILI - Initiatives Locales d’Intégration

 FAMI - Fonds Asile Migration Intégration

…



Points de vigilance

 (Se) poser des questions

 Il n’existe pas d’orientation parfaite !

 Le choix doit revenir à la personne en fonction de ce qui lui correspondra le

mieux

 La communication entre le travailleur de 1ère ligne et l’opérateur est

importante !



Retrouvez sur

des mises à jour de l’offre de formation 
temporaire et permanente

www.ibefe-lux.be

Connaître l’offre de formation



Connaître l’offre de formation

ALPHA ECRIT ALPHA ORAL

FLE RAN

Tables de conversation

1 Centre Alpha 

2 CEPPST 

3 CIEP 

4 EICA 

5 IEPSCF Arlon 

6 IEPSCF Libramont 

7 IEPSCF Marche 

8 ILLEPS 

9 La Trêve 

10 Lire et écrire Luxembourg

11 Miroir vagabond  

12 PCS d’Aubange 

13 IEPSCF Vielsalm-Stavelot-Manhay 

14 Le Forem 

15 SOS Dépannage 

16 Maison de la laïcité 

17 L’Archipel 

18 ILA Léglise  



Avez-vous 

des questions ?


