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2.  Le ‘secteur de l’alpha’ –  opérateurs et champs d’activités

Bien qu’elles visent par définition les adultes qui ne maitrisent pas l’écrit et les connaissances de 
base, les actions du secteur de l’alpha débordent en fait l'alphabétisation au sens strict.
Le questionnaire adressé aux opérateurs distingue ainsi les trois catégories suivantes :
Alphabétisation proprement dite ( = apprendre à parler, lire, écrire, calculer, …) pour des adultes 

francophones ou non, n’ayant jamais été scolarisés ou n’ayant acquis aucun diplôme scolaire ni 
en Belgique, ni à l’étranger.

Formation de base (  = poursuivre  sa  formation en lecture,  écriture et  calcul)  pour des  adultes 
sachant parler français et dont le diplôme scolaire le plus élevé est le CEB voire le CESI (ou 
leurs équivalents) ;

Français langue étrangère ( = apprendre à parler et écrire en français) pour des adultes maîtrisant 
l'écrit dans leur langue maternelle.

Les deux derniers types de formation (et leur public) ne sont toutefois pris en compte dans le cadre 
de cette enquête que pour autant qu’ils soient réalisés par des opérateurs  organisant au moins un 
module d'alphabétisation au sens strict.

Les  organismes  participant  à  l’enquête  sont 
majoritairement  des  associations,  mais  pas 
exclusivement :  on  compte  aussi  des  CPAS ou 
d’autres services créés à l’initiative de pouvoirs 
publics  (centres  pour  réfugiés,  foyers  culturels, 
bibliothèques  publiques,  maisons  de  quartier, 
etc.),  ainsi  que  certaines  écoles  de  Promotion 
sociale1.  Sur  les  143  opérateurs  concernés,  on 
dénombre  119  associations  d’initiative  privée2, 
19  organismes  d’initiative  publique  ou 
parapublique et 5 écoles de Promotion sociale.

Une  minorité  des  opérateurs  se  consacrent 
exclusivement à l'alphabétisation et/ou à des tâches connexes (centre de ressources, formation de 
formateurs, sensibilisation, publications, production d’outils, etc.)3.
Pour les autres, l'alphabétisation ne constitue généralement qu’un des pôles de leur activité.

1  L’enquête réalisée par L & E n’a pas pour ambition de recenser l’offre d’alpha des écoles de Promotion sociale. 
Néanmoins, certaines écoles qui développent un partenariat avec le secteur associatif et répondent habituellement à 
notre enquête sont prises en compte, de même que des associations organisant des modules de formation reconnus 
par la Promotion sociale (Vie féminine, par exemple).

2  A savoir les 17 Lire et Ecrire (L&E Bruxelles et 6 ‘locales’ bruxelloises, L&E Wallonie et 8 ‘régionales’ wallonnes, 
et L&E communautaire) et 102 autres associations.

3  C’est le cas des Lire et Ecrire et de quelques associations parmi les plus anciennes ou les plus importantes du 
secteur, telles le Collectif Alpha à Bruxelles, Alpha-Mons-Borinage, ou Alpha 5000 à Namur.



Interrogés sur leur orientation principale, le domaine d’action qui résume le mieux leur objet social 
ou leur projet 4, seuls 20% des organismes déclarent en effet que c’est avant tout l'alphabétisation. 
Pour 22%, c’est  l’éducation permanente des adultes. Viennent ensuite  l’action sociale  (11%), le 
développement communautaire (10%),  l’insertion socioprofessionnelle et l’emploi  (9%). D’autres 
mentionnent l’accueil et l’intégration des populations étrangères, l’accueil des réfugiés, l’aide à la  
jeunesse, le soutien scolaire, ou encore l'enseignement (pour les écoles de Promotion sociale), etc.
A noter que sur l’ensemble des opérateurs, plus du tiers (49) organisent une école de devoirs ; cette 
pratique est plus fréquente à Bruxelles (44% des opérateurs) qu’en Wallonie (23%).

Ajoutons  encore  qu’il  est  rare  que  les  associations  travaillent  seules ;  elles  agissent  très 
généralement en partenariat avec d'autres associations, ou avec des organismes et services tels que 
les Offices de l’emploi et de la formation, les Ecoles de Promotion sociale, les CPAS, les régies de 
quartier, les prisons, etc.
Cette pratique est particulièrement illustrée par Lire et Ecrire Namur (partenariat structurel avec 4 
opérateurs importants de la région), par Lire et Ecrire Bruxelles, qui met en œuvre le  Plan pour 
l’alphabétisation (PBA) en collaboration avec une trentaine d’opérateurs de la Région5, et par la 
création en Wallonie de « Dispositifs  territoriaux pour le droit  à l’alphabétisation et  la prise en 
compte des personnes illettrées », 9 plateformes sous-régionales constituées des partenaires issus de 
secteurs différents.6

Les  opérateurs  dispensent  également  souvent  les  cours  dans des  lieux autres  que  leurs  propres 
locaux : bibliothèques, centres culturels, maisons de quartier, CPAS, écoles, cités sociales, etc.
Ceci peut s'avérer intéressant non seulement pour des raisons de coût et de proximité avec le public, 
mais  aussi  pour  le  rayonnement  des  activités :  les  lieux  d'alpha  sont  ainsi  plus  visibles,  plus 
accessibles,  l’activité  est  valorisée  par  la  structure  d’accueil  (bibliothèques,  centres  culturels, 
écoles,...)  et  les  synergies  avec  l'organisme  accueillant  sont  facilitées,  tant  pour  l’opérateur  de 
formation que pour les apprenants.

4 . Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit la principale source de financement de l’organisme, ni 
même qu’il bénéficie d’une reconnaissance officielle à ce titre.

5 . Ainsi, sur les 2.132 apprenants qui avaient suivi en 2006 une formation dans un des organismes 
participant au PBA, 48% suivaient les cours auprès des locales bruxelloises de L&E, et 52% auprès de 
partenaires conventionnés.

6 . Le PBA et les dispositifs territoriaux wallons font l’objet du chapitre 5.
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