OFFRE DE FORMATIONS À LA LANGUE FRANÇAISE POUR ADULTE EN PROVINCE DE NAMUR
Orientation des personnes étrangères vers une offre de formation à la langue française: CAI, rue Docteur Haibe 5002 SAINT-SERVAIS, 081/713.518 (permanence lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h30-12h30)

Ville

Opérateurs de formation
Alpha 5000

OFFRE

Inscription

Alphabétisation (Alpha-FLE/Alpha-écrit)

-

Remise à niveau
CISP ALPHA
Aides aux devoirs SaintServais asbl (ADAS)

-

Français langue étrangère

Entrée permanente si
disponibilités
Gratuit
Test d'entrée tous les
mois

- Entrée permanente

A2 (8h semaine)
(petit groupe public jeune)

Contact

Adresse

Inscriptions: Rue Bruno 18, 5000
Namur
Formations: Avenue Reine Astrid 18
5000 Namur

081/74.60.96
secretariat@alpha5000.be
ou
abitsoeva@alpha5000.be

081/73.21.50

Rue Asty Moulin 19, 5000
Namur

adas.edd@gmail.com

2 places dispos dans un groupe arabophone

Carrefour des Cultures

Français langue étrangère
1 groupe A.1.1 (9h)
2 groupes A.1.2 (9h)
2 groupes A.2 (9h)
1 groupe B1 (12h)

- Entrée en septembre,
novembre, janvier et avril)

081/74.53.95

Tables de conversation à destination
des apprenants à partir du A2 acquis

- Gratuit

081/58.30.36

CIEP asbl

Français langue étrangère

-

(A.1./ B.2.) (9h/semaine)

Alphabétisation- FLE (9h/semaine)
(7 groupes)

Avenue Cardinal Mercier 40,
5000 Namur

alice.bertrand@carrefourdesc
ultures.org

(3h/semaine)

Namur

info@carrefourdescultures.org

-

Entrée en Septembre
Inscription tous les
vendredis
Gratuit

-

Entrée permanente
Gratuit

081/83.05.08
0499/41.24.73

Place l’Ilon 17, 5000 Namur

ciep.namur@lilon.be

Table de conversation B1 (3h/semaine) 3 places dispos

CSE-NSS SAE

Français langue étrangère
- (A.1./A.2./B.1.) (12h/semaine)

081/73.34.48
nss.sae@nouveausaintservais.org

Accessible par bus au départ de la gare de Namur (lignes
1, 2 et 32).
Accessible à pied de Saint-Servais et du Plateau
d’Hastedon.

(2 groupes)
Cellule Alpha/Fle CPAS de
Namur

Français langue étrangère
- (A1/A2/B1/B2)
(15h à 18h/semaine)
Alpha-FLE
- (A1/A2/B1/B2)
(15h à 18h/semaine)

Rue de Gembloux 500/15, 5002
Saint-Servais

Inscription toute l'année
- Entrées permanentes (de
septembre à avril)
- Gratuit
- N'est pas limité au public
du CPAS

081/71 29 97
081/71 29 98

Rue de Dave 262/2, 5100
Jambes

apha-fle@cpasnamur.be
Tableau réalisé par le Centre d’Action interculturelle de la Province de Namur, mis à jour le 12/01/2021

EICVN (Ecole industrielle et

Français langue étrangère

Commerciale de la Ville de
Namur)

(A.1./A.2./B.1.) (6h/semaine)

Inscription
le 04/01/2021

081/25.74.00

Inscription et test
d’admission le 21
janvier de 9h à 12h
et de 13h à 15h

081/22.29.03

Inscription les
vendredi 15 janvier
2021 et lundi 1er
février de 9h à 17h

081/22.19.98

secretariat@eicvn.be

COURS DU SOIR: 17h45-20h45

IEPSCF Namur (Institut

Français langue étrangère

d’enseignement de Promotion
sociale de la communauté
française)

( A.1./A.2./B.1./B.2.) (12h/semaine)

Remise à niveau: formation de base français-mathématique

Rue Pépin 2B, 5000
Namur
Place de l’Ecole des
Cadets 6, 5000 Namur

info@iepscfnamur.be

(niveau 2 et 3) (16h/semaine) en vue de reprendre une formation
qualifiante
ILFOP (institut
libre de formation
permanente)

Namur

Lire et Écrire Namur

-

Français langue étrangère
(A.1./A.2./B.1.) (12h/semaine)

Alphabétisation écrite : groupes de niveau débutant à avancé
- groupes en insertion socioprofessionnelle : 18H/sem
- groupes en insertion sociale : 12H/sem
Alphabétisation orale/Alpha-FLE : groupes de niveau
débutant à avancé
- groupes en insertion socioprofessionnelle : 18H/sem
- groupes en insertion sociale : 10H/sem
Tables de conversation et ateliers divers
Alphabétisation pour travailleurs (7H/semaine)

Entrée permanente
sur rendez-vous

celine.vermeulen@lireet-ecrire.be

Centre l’Ilon, rue des
Tanneries 1, 5000 Namur

namur@lire-etecrire.be

Du 15 juin au 15 juillet &
du 15 août au 30 septembre

Université de Namur
(en partenariat avec le
département pédagogique
de l'Hénallux,
Malonne)

Français langue étrangère
COURS DU SOIR (16h-20h)
Réservé aux futur(e)s étudiant(e)s de niveau supérieur
▪ B1 : à partir du 1er octobre
▪ B2 : à partir du 1er février
15h / semaine : 12h (3x4h) = FLE et 3h = Interculturalité

B1

Vis-à-Vis asbl

Français langue étrangère
- A.1. et A.2. (12h/semaine)
- B1 (second semestre)

Entrée en
septembre/janvier/avril
Inscription le mercredi
matin

- Remise à niveau (32h/semaine)

0498/17.27.00

Avenue Cardinal Mercier
49, 5000 Salzinnes

081/74.10.04

Gratuit

Gratuit

B2

secretariat-namur@ilfop.be

Décembre et janvier
Gratuit

Inscription sur rendez-vous :

Secrétariat:
benedicte.mertes@unamur.be

Titulaire du cours:
leila.derrouich@unamur.be

081/23.10.05
leurquin@visavis.be
thiry@visavis.be

Centre social universitaire
Rue Bruno 7, 5000
Namur

Rue de l’Etoile 5, 5000
Namur

081/23.10.05
tordeur@visavis.be

La carte de séjour est indispensable pour toute inscription dans une des écoles de promotion sociale à Namur : carte A, B, E, F, AI, etc. Les
cours dans les écoles de promotion sociale ont une reconnaissance et une certification de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les formations proposées par les opérateurs repris dans cette liste sont reconnues
par la Région wallonne dans le cadre du parcours d’intégration (400h de suivi
Pour les écoles de promotion sociale : le test de positionnement se fait le jour de l’inscription. Les personnes se présentent avec leur titre de
minimum ou avoir atteint le niveau A2.). Elles ne sont pas toutes certificatives.
séjour, les frais d’inscription et, éventuellement, une attestation permettant la diminution des frais d’inscription (si la personne est au CPAS, un
document attestant qu’elle est inscrite, si la personne est au chômage, la carte Jobpass ou le numéro d’inscription au Forem, si la personne est en
centre ILA ou Fedasil, une attestation de la part du centre.

Les personnes en situation irrégulière sont acceptées.

