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Acquisition des compétences de base, 

mais encore … ?



Compétences clés ?

Savoirs de base ?

Socle de compétences ?

Compétences comportementales ?

Compétences transversales ?

Compétences techniques ?
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Nuage de mots









Quelques formations …

❑ FormaForm :

 Attitude Coach

 Mobiliser un public sous contrainte

 Conduire des entretiens avec efficacité

 La communication non violente

❑ Profa :

 Quelles valeurs et actions essentielles guident mon métier (de formateur) ?

 Donner envie d’apprendre

❑ L’Interfédé :

 Donner du sens à nos actions

 L’accompagnement des stagiaires : analyser ses pratiques et construire des 

postures d’accompagnement permettant aux stagiaires d’être acteurs de leur 

formation



Quelques autres outils

❑Rectec, mise en valeur des compétences 

transversales (auto-positionnement sur la 

carte de compétences)

❑DPA : le Développement du Pouvoir d’Agir



Etude qualitative auprès d’adultes ayant un faible 
niveau de qualification

• En attente ou en reprise de formation
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20 000 adultes en Wapi

Sensibilisation des professionnels

à l’illettrisme 



• Illettrisme : situation d’une personne qui a été 
scolarisée en Belgique mais qui n’a pas atteint les 
compétences  du CEB.

• Analphabétisme : situation d’une personne qui 
n’a pas été scolarisée. 

• FLE : situation d’une personne qui maîtrise la 
lecture et l’écriture dans sa langue maternelle et 
qui doit apprendre le français comme une langue  
étrangère.  Ce n’est pas le public de Lire et Ecrire.

• Savoirs de base :  les savoirs qui rentrent en jeu 
dans la plupart des activités de la vie quotidienne 
sociale, économique, professionnelle et dont la 
non-maîtrise rend difficile la plus simple des 
activités.

Quelques définitions



Quelques chiffres



20 000 adultes en Wapi

Estimé 10 % de la population soit 21 234 

en Wallonie picarde 

Extrapolées d’études effectuées dans des 

régions limitrophes de la Wallonie 



Prise en compte des personnes en difficultés 

avec les savoirs de base – Lire et Ecrire Wapi



Des Mots et des Briques

Des Mots pour Communiquer
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