
 

 

Éditrice responsable: Piera Micciche, Rue Grande 38 à 7330 Saint-Ghislain 

 

 

 Disposer d’une expérience en formation d’adultes en milieu  

multiculturel (formation, enseignement ou animation). 

 Faire déjà partie ou projeter d’intégrer un projet « Initiatives Locales 

d’Intégration » (ILI) d’une association qui a répondu à l’appel à projets ILI   

de la Wallonie et  située sur le territoire d’un des Centres Régionaux 

d’Intégration (CRI) organisateur de la formation  

 Disposer d’une connaissance du français correspondant au niveau de  

français C1 défini par le cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) 

065 61 18 50 - cimb@skynet.be 

Le nombre de participants à cette formation 

est limité à 15. 

065 61 18 63 - steluta.popa@cimb.be 



 

Outiller les formateurs afin  

d’assurer aux primo-arrivants une compréhension des  

nouveaux contextes économiques, sociaux, politiques,  

juridiques et culturels de la vie quotidienne 

d’aider les primo-arrivants à surmonter les chocs culturels 

et de les inviter à s’impliquer dans des conduites  

interculturelles et citoyennes 

Cette formation se déroule sur 5 journées complètes et s’adresse aux formateurs  
qui remplissent les critères de sélection repris au verso du présent fascicule, intéressés  

de mettre en place les modules suivants (les 2 volets seront abordés lors de la formation) : 

A destination d’un public ayant une connaissance en français 
égale ou supérieure au niveau A2 du CECRL  

Destinés aux primo-arrivants non-francophones ayant une 
maîtrise du français inférieure au niveau A2 du Cadre  
européen commun de référence pour les langues (CECRL)  

 

Le programme porte notamment sur les statuts de  

séjour en Belgique, le logement, la santé, l’enseignement,  

la sécurité sociale, les impôts, les assurances, les institutions 

belges et internationales, la vie quotidienne, l’égalité des 

chances et des genres. 

 

La formation alterne entre apports théoriques et  

expérimentations pratiques (participatives et  

actives, interactives en lien avec les réalités de  

terrain).

 

 

Les Centres régionaux d’intégration du Hainaut 

 

Les 13, 14, 15, 20 et 21 mars 2019, de 9h30 à 16h30 

 

 

Maison des Associations  

Place Jules Mansart, 21-22  

7100 La Louvière 

 

Outiller les formateurs afin qu’ils puissent  

amener les personnes notamment à: 

comprendre les attentes de la société d’accueil en matière de 

droits et devoirs des citoyens 

produire des actes langagiers de la vie quotidienne: entrer en 

contact avec différents interlocuteurs, décrire un logement, 

se soigner… 

  


