Les CISP dans le Bassin du Luxembourg

Plateforme
Luxembourg

Lieux de formation

1 > CEPPST – Centre
d’Education Permanente
et de Promotion Sociale
des Travailleurs

Durbuy
11

Vielsalm

Se former autrement
dans le Bassin du Luxembourg

13 Centres d’insertion socioprofessionnelle
proposent des formations dans plus
de 30 filières pour les demandeurs d’emploi.

Bourdon

4
Commerce et vente

12

1
10

2, 6, 8, 10
Construction
et bâtiment

Marloie
12

Bastogne
Sainte-Ode
3

1, 9, 11, 12
Formation de base

DEVENIR
La personne est maître de
son destin, garde sa liberté
de choix, le droit d’avancer
à son rythme. Ensuite, elle
se dirige vers un emploi,
une orientation, une autre
formation.

La personne est accueillie,
écoutée, comprise et considérée dans sa globalité avec
son histoire, son parcours,
ses compétences…

1

Paliseul
3, 4, 5, 8
HORECA

5

9

11

11

Bertrix
6

Neufchâteau
2

4, 7, 9, 12, 13

6
Service aux personnes
et à la collectivité

7, 9
Support administratif
IMAGINER
Les formations sont accessibles et de qualité, font
appel à des pédagogies
alternatives qui ont pour
but d’ouvrir les possibles.

SAVOIR
Le stagiaire va pouvoir
s’orienter, se former,
identifier ses compétences et en acquérir
de nouvelles.

3, 10
Transport et logistique

Tintigny

Tintigny

1

4

Virton
11

Arlon

5 8
11 13

Aubange
11

061/21.53.56
latreveoisp@skynet.be
www.latreve.be

Marche-en-Famenne
084/32.36.07
contact@trusquin.be
www.trusquin.be

Libramont

061/41.44.92
luxembourg@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/
luxembourg

12 > Miroir vagabond
Bourbon

5 > Habilux

084/31.19.46
bureau@miroirvagabond.be
www.miroirvagabond.be/

061/21.85.52
eft.habilux@belgacom.net
www.habilux.be/

13 > Mode d’emploi
Luxembourg

Bouillon

11

Les CISP renforcent les
valeurs collectives et citoyennes du stagiaire, développent la mise en réseau
avec des partenaires. Ils
sont créateurs de cohésion
et d’innovation sociale.

4 > Halle de Han

7 > La Source

Florenville
POUVOIR

061/68.93.30
lefutursimple@beauplateau.be

061/41.33.51
info@larenardiere.be
www.larenardiere.be

Orientation

Bastogne

11 > Lire et Écrire
Luxembourg

Bertrix

7

9 > La Trêve

3 > Futur simple
Sainte-Ode

6 > La Renardière

Bouillon

063/22.05.38
la.toupie@skynet.be
www.latoupie-aspi.info

10 > Le Trusquin

Bastogne, Arlon

11

Arlon

061/27.50.87
www.neufchateau.be/fr/
ma-ville/services-communaux/
cpas/entreprise-de-formationpar-le-travail-eft

063/44.00.60
info@halledehan.be
www.halledehan.be

Libramont-Chevigny

EXISTER

063/21.91.83
info@ceppst.be
http://ceppst.be

2 > Form’action
(CPAS de Neufchâteau)
Neufchâteau

Marche-en-Famenne

2, 5, 6, 8, 10
Espaces naturels
et espaces verts
Se former autrement dans un CISP, c’est…

11

Arlon

8 > La Toupie

061/46.86.88
lasource@lasource.be
www.lasource.be

Arlon

063/23.23.87
modedemploi-Luxembourg@
viefeminine.be
www.modedemploiasbl.be/
regions/luxembourg-2/

Filières de formation CISP

Commerce et vente

Formation de base

Halle de Han (4)

CEPPST – Centre d’Education
Permanente et de Promotion Sociale
des Travailleurs (1)

Développement et orientation socioprofessionnelle

Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne

Miroir vagabond (12)

Tintigny

Remise à niveau des connaissances de base

La Trêve (9)

Formation de base - Français langue étrangère

Construction et bâtiment

Bastogne

La Trêve (9)

Bastogne

Re-Sors : orientation
P(art)enthèse : orientation
Explor’Anim : découverte du secteur de l’animation

Bourdon

Les CISP c’est quoi?

Lire et Écrire Luxembourg (11)

Mode d’emploi Luxembourg (13)

Restauration du bâtiment

Barvaux (Durbuy), Vielsalm, Bastogne, Libramont,
Paliseul, Florenville, Arlon, Athus (Aubange), Virton

Arlon

Neufchâteau

Les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP)
sont des opérateurs de formation professionnelle et
d’insertion socioprofessionnelle qui s’adressent à des
adultes peu scolarisés et demandeurs d’emploi.

La Renardière (6)

Miroir vagabond (12)

Service aux personnes et à la collectivité

Ils proposent des formations de base (alphabétisation,
français langue étrangère, remise à niveau), des formations à un métier et de l’orientation professionnelle.
Ils forment et accompagnent chaque année plus de 1100
stagiaires dans plus de 30 filières de formation dans
le Bassin du Luxembourg. Ce qui représente près de
420.000 heures de formation agréées par an.

Form’action
(CPAS de Neufchâteau) (2)

Menuiserie - raboterie conditionnement de bois
de chauffage Scierie - affûtage

Alphabétisation et apprentissage du calcul

Visa pour l’emploi : orientation

Expressions plurielles :
une formation en apprentissage du français

Marloie

Bertrix

La Renardière (6)

La Toupie (8)

Bertrix

Auxiliaire polyvalente – Buanderie

Aide-menuisier

Arlon

HORECA

Le Trusquin (10)

Futur Simple (3)

Ecobâtisseur
Métallerie - Soudure
- Ferronnerie

Marche-en-Famenne

Horeca cuisine de collectivités

Tillet-Sainte-Ode

Halle de Han (4)
Commis de cuisine

Tintigny

Habilux (5)

Espaces naturels et espaces verts
Form’action (CPAS de Neufchâteau) (2)
Horticulture - environnement

Neufchâteau

Les CISP sont animés par un cadre d’action et des
pratiques communes : la lutte contre les inégalités, la
reconquête de la citoyenneté, la prise en compte globale
et personnalisée des personnes qui sont en formation,
l’action collective.

Commis de cuisine
Commis de salle

Bastogne

La Toupie (8)

Support administratif
La Source (7)
Bureau’TIC

Bouillon

La Trêve (9)

Employé(e) administratif(ve)

Bastogne

Commis de cuisine

Arlon

Habilux (5)

Ouvrier semi qualifié en entretien
et aménagement d’espaces verts

Bastogne - Arlon

La Renardière (6)
Sylviculture
- Environnement

Bertrix

La Toupie (8)

Ouvrier semi-qualifié en entretien
et aménagements d’espaces verts et ouvrier
semi-qualifié en maraîchage biologique

Arlon

Transport et logistique
Orientation
Halle de Han (4)

Agir sur mon avenir :
orientation professionnelle

Tintigny

La Source (7)

Je crée mon avenir

Bouillon

Les centres CISP du bassin du Luxembourg sont regroupés dans la plateforme du Luxembourg.

Futur Simple (3)

Finitions d’imprimés et conditionnement (manutentions
alimentaires et non alimentaires)

Sainte-Ode

Qui peut suivre une formation
dans un CISP?
• Les formations sont destinées à un public adulte qui
n’est donc plus soumis à l’obligation scolaire.
• Elles sont accessibles aux demandeurs d’emploi
inoccupés (DEI) inscrits au Forem et peu scolarisés
c’est-à-dire possédant au maximum le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD).
• Elles sont accessibles également aux demandeurs
d’emploi inoccupés depuis au moins 18 mois dans
les 24 mois qui précèdent la formation.
• Il existe encore quelques autres situations assimilées
(personnes relevant de l’INAMI ou de l’AVIQ, personnes
incarcérées, personnes étrangères ayant au maximum
le CESDD ou un titre équivalent…).

Le Trusquin (10)

Accompagnateur
Chauffeur – Livreur / Chauffeur

Marche-en-Famenne

Le Trusquin (10)

L’Interfédé soutient et coordonne l’action du secteur
des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP)
agréés par la Région wallonne.

Marche-en-Famenne

www.interfede.be

Ouvrier environnementaliste
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Vente, accueil et logistique

