
 

Le CPAS d’Uccle, 

Chaussée d’Alsemberg, 860 

1180 Uccle 

 
 

 Recherche: 

 

Un.e FORMATEUR/TRICE PÉDAGOGIQUE – PROFESSEUR ALPHA/FLE pour l’Antenne sociale du service social 

– sous contrat à durée déterminée d’un an à temps plein, éventuellement reconductible, 

 

Clôture: 15/08/2021 

 

Mission: 

Organisation, coordination et animation des cours d’alpha/FLE dans le cadre des activités de l’Antenne 
sociale visant à promouvoir l’(la) (ré)intégration socioprofessionnelle d’un public isolé et fort éloigné du 
marché de l’emploi, sous la direction du coordinateur B4/A1-2-3  et ce, en conformité avec les décisions du 
Conseil de l’Action sociale, dans le respect des règles, des procédures de travail et des principes de 
déontologie. 
 
 

Tâches principales:  

Au niveau pédagogique : 
 Possède des connaissances théoriques et pratiques des dispositifs de formations  

(= offre de formations existantes dans la Région  de BXL) ainsi que de la particularité du cadre de 

formation  des adultes (andragogie); 

 Analyse et détermine le niveau de chaque apprenant et du groupe en terme de compétences, 

besoins et attentes ; 

 Conçoit et articule des séquences pédagogiques cohérentes au regard des finalités et des objectifs 

fixés par le parcours d’intégration ;  

 Met en œuvre des pratiques d’évaluation continue et formative tant au niveau du processus, des 

apprentissages que des résultats attendus.  

 Réajuste sa démarche pédagogique et ses outils en fonction des objectifs et des besoins des 

apprenants ; 

 

Au niveau de l’accompagnement du groupe : 

 Restaure les apprenants dans une image de soi positive, reconnaît et mobilise leurs expériences et 

leurs savoirs ;  

 Est garant du bon fonctionnement du groupe.  

 Connaît et utilise les principes et les techniques de la communication, de l’animation et de la 

dynamique de groupe ; 

 Met en œuvre avec le groupe des projets collectifs en lien avec les objectifs de l’institution ; 
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Profil : 

 Diplôme requis :   
Diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur ou d’instituteur si possible avec spécialisation 
en alphabétisation ou équivalence belge 
 

 Compétences requises:  

 Démontrer un intérêt/ sensibilité  pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées du 
marché de l’emploi/infra- scolarisées ;   

 Démontrer sa capacité à  construire/développer un projet d’animation, des  outils/pratiques en la 
matière. Pouvoir anticiper et être proactif ; 

 Démontrer des capacités à  animer/gérer/motiver un groupe. Etre capable de clarté et de 
positionnement constructif  à l’égard  des apprenants ; 

 Faire preuve de très bonnes aptitudes à la communication et à la collaboration interactive tant au sein 
de l’Antenne qu’avec les autres services ; 

 Posséder une capacité d’adaptation aux différentes situations rencontrées au quotidien ; 
 Démontrer de bonnes capacités rédactionnelles (structure et cohérence rédactionnelle, synthèse, 

orthographe…) ; 
 Faire preuve d’un l’esprit de rigueur, d’une capacité d’analyse et d’initiative. 
 Faire preuve  d’une autonomie de travail. 
 Travaille en équipe 
 Avoir une bonne maîtrise des programmes Excel et Word ; 
 Connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 – 10). 
 

Constitue un plus :  

 Expérience en tant que professeur alpha. 
 

Nous proposons : 

* Un contrat à durée déterminée d’un an à temps plein, éventuellement reconductible; 

* Jours de congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l’horaire d’été ; 

* Titres repas ; 

* Une ancienneté valorisée ; 

* Une intervention dans les frais de transport (100% pour la STIB et 80% pour les autres transports) 

* Des formations spécifiques ; 

* Une grande facilité d’accès :  

- Gare Uccle Calevoet (+De Lijn) 

- Tram/bus : 4/43/51//97/82/98 

 
Intéressé.e ? 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de votre diplôme à l’attention de M. 

VANDENBERGHEN, secrétaire général du CPAS à l’adresse mail : candidatures@cpasuccle.be 

!! Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues!! 

Merci de préciser le n° de référence de l’offre et/ou l’intitulé du poste avec service concerné. 

mailto:candidatures@cpasuccle.be
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