
 

 

LE SPEED-MEETING 

15 structures de formation/insertion ou d’enseignement ont participé aux tables de 

présentation de projets et d’échange. 

Voici la description succincte des projets présentés : 

• CIMB 

Projet Mentorat d’insertion socio- professionnelle, soutenu par le FSE 2014-2020. Le mentorat 

est un dispositif d’accompagnement personnalisé mettant en lien un travailleur sans emploi et 

un travailleur expérimenté. 

• CIEP Hainaut- Centre 

Le CIEP organise des cours Alpha, Alpha /Fle et Fle (Français langue étrangère) sur les territoires 

de Mons/Borinage et du Centre. Il organise également des cours de citoyenneté. Il utilise une 

méthode participative pour les stagiaires. 

• Asbl Symbiose  

Symbiose présentait l’offre de formation de l’ASBL, et notamment un service d’intégration 

développé en son sein avec des cours d’alpha-FLE, de citoyenneté, tables de conversation, … 

• Transvia  

Projet Mobil’actions, développé dans le cadre de l’appel à projets FOREM et qui a pour objectif 

d’acquérir une mobilité visant l’autonomie, y compris le code de la route. Le CISP encourage 

également chaque stagiaire à développer ses connaissances en français. 



 

• CSC  

La CSC ne propose pas « d’accompagnement » mais plutôt de la sensibilisation à la diversité. A 

cette fin, différents outils ont été développés (jeu, argumentaire, …). 

• Ce.R.A.I.C  

Le service ISP du Ce.R.A.I.C. propose un accompagnement spécialisé aux personnes étrangères et 

d’origine étrangère ainsi qu’aux primo-arrivants (démarches d’obtention de l’équivalence des 

diplômes, information, orientation dans les démarches de validation des compétences ainsi que 

la valorisation des acquis de l’expériences et formation préparatoire au passage de l’examen 

permis de conduire). 

• ITM Morlanwelz et l’Institut Saint-Luc  

L’ITM Morlanwelz ainsi que l’Institut Saint-Luc ont réalisé une description des dispositifs DASPA 

(Dispositif d’Accompagnement et de Suivi des Primo-Arrivants) mis en place. Ces classes 

passerelles, destinées à accueillir les élèves primo-arrivants sont divisées en 3 niveaux : niveau 

alpha, niveau débutant, niveau proche de l’intégration. 

• Le Forem  

Présentation du dispositif d’accompagnement individuel des primo-arrivants. 

• Contrepoint 

Le CISP Contrepoint a présenté l’ouverture de places additionnelles pour les primo-arrivants 

dans ses 4 sections de formation : Toiture, Maçonnerie, Menuiserie, plafonnage. 

• CPAS de Mons  



 

Présentation des différentes actions proposées par le CPAS de Mons : Tables de conversation FLE 

en partenariat avec le CIMB, cours de FLE en partenariat avec l'IEPS de Jemappes et permanence 

MRMB jobcoach primo-arrivants tous les mercredis après-midi. 

• Asbl Pourquoi pas toi 

L’Asbl pourquoi pas toi travaille sur l’accompagnement dans le cadre d’une démarche d’insertion 

socioprofessionnelle et de valorisation et développement du potentiel artistique et créatif de 

chaque stagiaire. 

• Cefop  

Le CISP CEFOP a présenté le projet « un tremplin pour l’insertion dans un métier », un coaching 

pour favoriser l’intégration des personnes sur le marché de l’emploi. 

• Forma V  

L'ASBL Forma V a présenté ses projets qui ont pour but de promouvoir la réinsertion 

socioprofessionnelle par la mise en place de formations linguistiques, informatiques ainsi que 

des cours de rattrapage et de remédiation. L'asbl propose également des cours d'alphabétisation 

pour les adultes. 

• CPAS de Binche  

Les projets sont les suivants : Accompagnement dans le cadre du parcours d’intégration et dans 

le cadre des projets professionnels et de formations des personnes d’origine étrangère et 

partenariat avec le Forem pour assurer un suivi conjoint des primo- arrivants. 

 


