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Cap Emploi - Remise à niveau (Mouscron) 

Lieu 
  
Rue St Pierre, 52  
7700 Mouscron 
  
Horaire 
  
Lundi : 8h30-11h30 et 13h15-16h15 
Mardi : 8h30-11h30 
Mercredi : 8h30-11h30 
Jeudi : 8h30-11h30 
Vendredi : 8h30-11h30 
  
18 h par semaine 
  
Date de démarrage 
  
Entrées permanentes 
  
Condition d’entrée 
  
Connaissance minimale du français oral et écrit 
Inscrit comme demandeur d'emploi  
Ne disposant pas du CESS  
  
Frais 
  
La formation est gratuite 
Défraiement de 1€/h 
Les frais de déplacements et les frais de garderie des enfants sont remboursés. 
  
Démarche 
  
Ce groupe rassemble des personnes qui sont dans une démarche d’insertion socioculturelle 
et socioprofessionnelle. Ce groupe est formé de personnes qui souhaitent développer des 
compétences en lecture, écriture et calcul afin d'avancer dans leur parcours professionnel. 
  
La formation se construit pour et avec chaque participant en fonction de ses attentes et 
expériences. Les participants vont dans différents ateliers (vie quotidienne, culture, 
environnement,…) pour discuter des situations problématiques qu’ils rencontrent mais 
également pour les amener à porter un regard critique sur notre société. 
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Cap Emploi - Remise à niveau (Mouscron) 

 
Contact 
  
Tél. : 056/33.48.68 
GSM : 0479/17.39.86 
CIEP – rue Saint Pierre 52 – 7700 Mouscron 
  
Avant toute entrée en formation, un entretien aura lieu afin de connaître les attentes de la 
personne demandeuse. 
  
Une semaine d’essai sera proposée pour que la personne soit certaine que la formation 
réponde à ses besoins. 
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Français langue étrangère 
 
Lieu 
  
Place de la Justice 1/155 
7700 Mouscron 
  
Horaire 
 
Lundi : 9h-12h30 
Mardi : 9h-12h30 
Mercredi : 9h-12h30 
jeudi : 9h-12h30 
Vendredi : 9h-12h30 
  
17h30 par semaine (durant 6 semaines) 
  
Date de démarrage 
 
Prochaine organisation deuxième semaine de septembre 2010 
Inscriptions à partir du 5 juin 2010.  
  
Condition d’entrée 
 
Le candidat ne doit répondre à aucune condition pédagogique. 
  
Frais 
 
Droit d’inscription: 63,20€ 
  
Sont exemptés du droit d’inscription: 
  - Les chômeurs complet indemnisés sur présentation d’une attestation (exo PS) du FOREM 
  - Les étudiants de moins de 18 ans sur présentation d’une attestation de fréquentation 
scolaire 
  - Les minimexés sur présentation d’une attestation du CPAS ou de l’OCMW 
  - Les handicapés sur présentation d’une attestation de l’AWIPH 
  
Démarche 
 
Ce groupe rassemble des personnes qui souhaitent développer des compétences en lecture 
et écriture leur permettant de: 
  - Mettre en place les attitudes réflexives, affectives, motrices et cognitives nécessaires à 
l’apprentissage d’une langue étrangère ; 
  - Se familiariser à la perception et à la prononciation des sons de la langue cible ; 
  - Distinguer et reproduire les éléments graphiques de la langue cible ; 
  - Reproduire des messages entendus, courts et simples ; 
  - Se familiariser avec les aspects sociaux et culturels essentiels du pays d’accueil. 
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Français langue étrangère 
 
Contact 
  
Tél. : 056/84.23.72 (du lundi au jeudi et le samedi matin) 
  
I.E.P.S.C.F. Mouscron, Comines, Place de la Justice 1/155, 7700 Mouscron 
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Français UF1 et UF2 
 
Lieu  
  
Place de la Justice 1/155 
7700 Mouscron 
  
Horaire 
  
UF1 
Lundi : 9h-12h30 
Mardi : 9h-12h30 et 13h-16h30 
Mercredi : 9h-12h30 
Jeudi : 9h-12h30 
Vendredi : 9h-12h30 
UF2 
Lundi : 9h-12h30 
Mardi : 9h-12h30 
Mercredi : 9h-12h30 
Jeudi : 9h-12h30 
Vendredi : 9h-12h30 
  
17h30 par semaine (durant 6 semaines) 
  
Date de démarrage 
  
UF1: Le 11 novembre 2009 
  
UF2: Le 4 janvier 2010 
  
Condition d’entrée 
  
Maîtrise des compétences acquises en lecture et en écriture à la fin de l’enseignement 
fondamental ou Attestation de réussite du module Français Langue Etrangère UFDB). 

Frais 
  
Droit d’inscription: 41,60€ (sous réserve de modification) pour une UF - 63,20€ (sous réserve 
de modification) pour les 2 UF. 
  
Sont exemptés du droit d’inscription: 
- Les chômeurs complet indemnisés sur présentation d’une attestation (exo PS) du FOREM 
- Les étudiants de moins de 18 ans sur présentation d’une attestation de fréquentation 
scolaire 
- Les minimexés sur présentation d’une attestation du CPAS ou de l’OCMW 
- Les handicapés sur présentation d’une attestation de l’AWIPH 
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Français UF1 et UF2 
 
Démarche 
  
Par la perception de divers éléments du langage (vocabulaire, phonologie, grammaire, 
orthographe et ponctuation, éléments paralinguistiques), le groupe sera capable de: 
- Comprendre les messages oraux 
- Comprendre les messages écrits 
- S’exprimer oralement 
- S’exprimer par écrit 
 
Contact 
  
Tél. : 056/84.23.72 (du lundi au jeudi et le samedi matin) 
  
I.E.P.S.C.F. Mouscron, Comines, Place de la Justice 1/155, 7700 Mouscron 
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Initiation en français en situation – UF1 

 
Lieu : 
 
Rue du commerce, 21 
7780 Comines 
 
Horaire : 
 
Mercredi : 13h30 – 16h00 
 
Date de démarrage : 
 
Entrée selon organisation des sessions 
 
Condition d’entrée : 
 
Le candidat ne doit répondre à aucune condition pédagogique. 
 
Frais : 
 
Droit d’inscription: 50 € 
 
 Pour les catégories suivantes : 25€  
  - Les chômeurs complet indemnisés sur présentation d’une attestation (exo PS) du FOREM 
  - Les étudiants de moins de 18 ans sur présentation d’une attestation de fréquentation 
scolaire 
  - Les minimexés sur présentation d’une attestation du CPAS ou de l’OCMW 
  - Les handicapés sur présentation d’une attestation de l’AWIPH 
 
 
Démarche :  
 
Ce groupe rassemble des personnes qui souhaitent travailler la compréhension globale, la 
connaissance et l'utilisation active d'éléments de base de la langue de communication orale 
simple dans le cadre de situations courantes variées telles que les loisirs, les milieux 
professionnels,...et de se familiariser aux compétences stratégiques verbales et non-
verbales qui permettent de compenser les lacunes linguistiques. 
 

Contact : 
 
Institut Saint Henri – Comines 
21, rue du Commerce – 7780 comines 
056/56 00 61 
isheps@skynet.be 
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Technique d'expression 
 
Lieu 
  
Place de la Justice 1/155 
7700 Mouscron 
  
Horaire 
  
A déterminer 
  
4h30 par semaine (durant ± 40 semaines) 
  
Date de démarrage 
  
Prochaine organisation le 2 septembre 2009 
 
Condition d’entrée 
  
Le candidat doit être au moins titulaire du certificat homologué d’enseignement secondaire 
inférieur CESI ou du certificat d’une section d’enseignement secondaire inférieur CTSI 
tertiaire ou réussir une épreuve d’admission en français et mathématique. 
  
Frais 
  
Droit d’inscription: 48,80€ (sous réserve de modification) 
  
Sont exemptés du droit d’inscription: 
- Les chômeurs complet indemnisés sur présentation d’une attestation (exo PS) du FOREM 
- Les étudiants de moins de 18 ans sur présentation d’une attestation de fréquentation 
scolaire 
- Les minimexés sur présentation d’une attestation du CPAS ou de l’OCMW 
- Les handicapés sur présentation d’une attestation de l’AWIPH 
  
+ droit complémentaire: 7,50 € (pas d’exemption). 
  
Démarche 
  
Ce groupe rassemble des personnes qui souhaitent développer des compétences en lecture 
et écriture leur permettant de: 
1. comprendre les contenus d’information de divers types de documents (écrits, oraux, 
audio-visuels ou graphiques). 
2. de s’exprimer, oralement et par écrit, dans une langue claire et correcte.  
3. de résumer, contracter ou développer des données communiquées oralement ou par écrit 
tout en soignant la présentation: message clair, personnalisé, aéré et attractif. 
4. d’intervenir à bon escient dans un débat, de défendre une opinion en faisant preuve de 
maîtrise de soi et d’objectivité. 
5. d’organiser une argumentation en suivant un plan bien structuré, de prendre des notes 
6. d’établir des contacts efficaces avec la clientèle soit directement, soit téléphoniquement 
7. d’utiliser les moyens actuels de diffusion de la communication: télévision, répondeur, fax, 
traitement de textes,... 
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Technique d'expression 
 
Contact 
  
Tél. : 056/84.23.72 (du lundi au jeudi et le samedi matin) 
  
I.E.P.S.C.F. Mouscron, Comines, Place de la Justice 1/155, 7700 Mouscron 
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Alphabétisation - Insertion professionnelle (Mouscron) 

Lieu 

Rue du Val, 10 (locaux des FPS) 
7700 Mouscron  

Horaire 

Lundi : 9h00-12h30 
Mardi : 9h00-12h30 / 13h00-16h00 
Mercredi : 9h00-12h30Jeudi : 9h00-12h30 
Vendredi : 9h00-12h30  

20h30 par semaine 

Date de démarrage 

Entrées permanentes  

Condition d’entrée 

Connaissance minimale du français oral 

Frais 

La formation est gratuite. 
Les frais de déplacements et les frais de garderie des enfants sont remboursés. 
Les personnes qui signeront un contrat de formation professionnelle avec le Forem recevront 
un euro par heure de formation 

Démarche 

Ce groupe rassemble des personnes qui sont dans une démarche d’insertion socio-
professionnelle. Les apprentissages de la lecture, de l’écriture et du calcul s’articulent autour 
du projet de trouver du travail ou d’entrer dans une formation qualifiante. 

La démarche de formation s’appuie sur la participation de chacun. Les participants travaillent 
sur leurs motivations et compétences professionnelles, sur l’analyse des offres d’emploi, sur 
l’analyse des compétences nécessaires pour entamer une formation qualifiante ou exercer 
un emploi, mais aussi sur les situations de vie qui leur posent problème et qu’ils 
souhaiteraient discuter ou résoudre ensemble.  
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Alphabétisation - Insertion professionnelle (Mouscron) 

Contact 

Lire et Ecrire H.O. 

Quai Sakharov, 30 -31 

7500 Tournai 

Tél. : 069/22.30.09 - 0479/62.34.43 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be 

(Avant toute entrée en formation, une première rencontre est proposée à la personne 
demandeuse, sur rendez-vous, dans un lieu de formation proche de son domicile.) 
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Alphabétisation - Insertion professionnelle/Vie quotidienne 
(Mouscron) 

Lieu 

Avenue Royale, 1 (CPAS) 
7700 Mouscron  

Horaire 

Mardi : 13h15-16h15 
Mercredi : 09h00-12h00 
Jeudi : 13h15-16h15  

9h par semaine 

Date de démarrage 

Entrées permanentes  

Condition d’entrée 

Connaissance minimale du français oral 

Frais 

La formation est gratuite. 

Les frais de déplacements et les frais de garderie des enfants sont remboursés. 

Les personnes qui signeront un contrat de formation professionnelle avec le Forem recevront 
un euro par heure de formation 

Démarche  

Ce groupe rassemble des personnes qui sont dans une démarche d’insertion socio-
professionnelle ou qui souhaitent développer des compétences en lecture, écriture ou calcul 
leur permettant de faire face aux besoins de la vie quotidienne. Les apprentissages de la 
lecture, de l’écriture et du calcul s’articulent autour du projet de la personne. 

La démarche de formation s’appuie sur la participation de chacun. Les participants travaillent 
sur leurs motivations et compétences professionnelles, sur l’analyse des offres d’emploi, sur 
l’analyse des compétences nécessaires pour entamer une formation qualifiante ou exercer 
un emploi, mais aussi sur les situations de vie qui leur posent problème et qu’ils 
souhaiteraient discuter ou résoudre ensemble.  
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Alphabétisation - Insertion professionnelle/Vie quotidienne 
(Mouscron) 

Contact 

Lire et Ecrire H.O. 

Quai Sakharov, 30 -31 

7500 Tournai 

Tél. : 069/22.30.09 - 0479/62.34.43 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be 

(Avant toute entrée en formation, une première rencontre est proposée à la personne 
demandeuse, sur rendez-vous, dans un lieu de formation proche de son domicile.) 
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Alphabétisation - Outils Numériques : 

Aide à la recherche d'emploi ? (Mouscron) 

Lieu 

Rue du Beau Chêne, 20 (locaux de la Bibliothèque) 
7700 Mouscron  

Horaire 

Lundi : 13h00-16h00 

3h par semaine 

Date de démarrage 

Entrées permanentes  

Condition d’entrée 

Connaissance minimale du français oral 

Frais 

La formation est gratuite. 
Les frais de déplacements et les frais de garderie des enfants sont remboursés.Les 
personnes qui signeront un contrat de formation professionnelle avec le Forem recevront un 
euro par heure de formation 

Démarche 

Ce groupe rassemble des personnes inscrites dans notre dispositif alpha, désireuses de se 
familiariser avec les outils numériques. Les apprentissages s’articulent autour du projet de 
trouver du travail ou d’entrer dans une formation qualifiante. 

La démarche de formation s’appuie sur la participation de chacun. Les participants travaillent 
sur leurs motivations et compétences professionnelles, sur l’analyse des offres d’emploi, sur 
l’analyse des compétences nécessaires pour entamer une formation qualifiante ou exercer 
un emploi, mais aussi sur les situations de vie qui leur posent problème et qu’ils 
souhaiteraient discuter ou résoudre ensemble.  
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Alphabétisation - Outils Numériques : 

Aide à la recherche d'emploi ? (Mouscron) 

Contact 

Lire et Ecrire H.O. 

Quai Sakharov, 30 -31 

7500 Tournai 

Tél. : 069/22.30.09 - 0479/62.34.43 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be 

(Avant toute entrée en formation, une première rencontre est proposée à la personne 
demandeuse, sur rendez-vous, dans un lieu de formation proche de son domicile.) 
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Alphabétisation - Travail & Vie quotidienne (Mouscron) 

Lieu 

Rue du Val, 10 (locaux des FPS) 
7700 Mouscron  

Horaire 

Samedi : 9h00-12h00 

3h par semaine 

Date de démarrage 

Entrées permanentes  

Condition d’entrée 

Connaissance minimale du français oral  

Frais 

La formation est gratuite. 

Les frais de déplacements sont remboursés. 

Démarche 

Ce groupe rassemble des personnes qui souhaitent développer des compétences en lecture, 
écriture ou calcul leur permettant de faire face aux besoins de la vie quotidienne ou, 
lorsqu’elles travaillent, de faire face aux situations professionnelles qui font intervenir l’écrit 
ou le calcul. 

La démarche de formation s’appuie sur la participation de chacun. Les participants amènent 
en formation les écrits qu’ils souhaitent lire ou écrire, les situations de vie qui leur posent 
problème et qu’ils souhaiteraient discuter ou résoudre ensemble.  
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Alphabétisation - Travail & Vie quotidienne (Mouscron) 

Contact 

Lire et Ecrire H.O. 

Quai Sakharov, 30 -31 

7500 Tournai 

Tél. : 069/22.30.09 - 0479/62.34.43 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be 

(Avant toute entrée en formation, une première rencontre est proposée à la personne 
demandeuse, sur rendez-vous, dans un lieu de formation proche de son domicile.) 

 
 


