Français Langue Étrangère (FLE)

Dispositif de formation linguistique de
l'Office Français de l'Immigration et de
l'Intégration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10366

Objectif
Améliorer la connaissance de la langue française pour atteindre le niveau requis pour la
nationalité française et les formations professionnelles.

Contenu
En lien avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) et le référentiel
des prescriptions thématiques de l'OFII :
o Communication oral du français selon 3 grands axes vie publique, vie pratique et vie
professionnelle dans la perspective de la naturalisation française
o Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique

Dates
Du 01/03/2019 au 31/12/2023
Public
tout public
Postulant à la nationalité française
et signataire d'un CAI/CIR
Signataire d'un CAI/CIR et réfugiés
de - de 25 ans.

Durée
Parcours 100,200,400 ou
600heures
Effectifs
8 - 20

o Apprendre à apprendre

Modalités
Cours du jour
Cours du soir
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

Prérequis
A 1.1 (Cadre européen CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Postuler à la nationalité française

Tarif
Nous consulter

Être signataire d'un CAI (Contrat Accueil Intégration) ou d'un CIR (Contrat d'Intégration
Républicaine)

Lieux
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Oullins - Collège La Clavelière
58 Rue Jacquard
69600 Oullins
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation atteinte de niveau A1, A2, B1

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification
de l'offre
GRETA CFA LYON
MÉTROPOLE
15235
Français
langue
étrangère
41 rue Antoine Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date :de
Siret
19692866700027
mise à jour
- Numéro d'activité : 8269P002769
02/07/2021
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Français Langue Étrangère (FLE)

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
certification DCL Premier niveau
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13364

Objectif
Acquérir les bases de la langues française

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter

Être capable d'échanges simples dans les situations les plus courantes
Constituer et élargir le vocabulaire socioprofessionnel
Comprendre et rédiger des textes simples liés à son environnement

Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année
Public
tout public

Travailler sur la prononciation
Durée
Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et La durée est adaptée au niveau du
à l'oral avec le passage du DCL Français Professionnel de premier niveau (Diplôme de
stagiaire et à ses attentes (durée
compétences en langues). Le DCL, valable sans limitation de durée, évalue les premiers
moyenne 60 heures)
apprentissages (niveau A1 et A2, débutant et élémentaire).
Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter

Contenu
Prononciation, structuration de phrases, entrainement à la conversation sous forme de
discussions, débats, présentations
Correspondance sons/graphies
Le tutoiement et le vouvoiement

Les salutations
Le repérage des jours de la semaine
Écrire ses données personnelles (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de
téléphone, situation familiale, etc.)
Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées :
Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
Expression orale : entretien téléphonique ou face à face
Expression écrite : production d'un document

Modalités d'admission et recrutement

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

L'a l p h a b e t et les nombres

Prérequis
A1.1 (référentiel
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
CECRL)
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret
:
19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
Niveau 9 (ex sans niveau
spécifique)

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
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Français Langue Étrangère (FLE)

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
certification DELF
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16595

Objectif
Acquérir de l'aisance et de l'autonomie, afin de rendre les échanges plus fluides et faciliter ainsi
l'insertion socioprofessionnelle. Améliorer les connaissances grammaticales, la conjugaison, la
syntaxe.
Elargir le vocabulaire de la vie quotidienne
Elargir le vocabulaire technique de son métier afin de faciliter l'évolution sur son poste de travail

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter
Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année
Public
tout public

Améliorer la prononciation
Durée
Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et La durée est adaptée au niveau du
à l'oral avec le passage du Il DELF ( diplôme d'études en langue française) est valable sans
stagiaire et à ses attentes (durée
limitation de durée DELF ( diplôme d'études en langue française)
moyenne 60h)
Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter

Contenu
Expression et comprension à l'oral : prononciation, structuration de phrases, entreinement à la
conversation sous forme de discussions, débats, présentations.
Lecture et redaction : consignes, notes d'information, tableaux à double entrée, messages courts
manuscrits, panneaux, documents professionnels et de la vie courante.
Vocabulaire : elargissement du vocabulaire socioprofessionnel en fonction des besoins et des
spécifictés.
Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées :
Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
Expression orale : entretien téléphonique ou face à face
Expression écrite : production d'un document

Prérequis
Niveau A1.1 (référentiel CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission
après
test- 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
Lumière
Entretien
et94
oral en amont de la formation, en lien avec les exigences du
Tél.
: 04 78et
78positionnement
84 84 - Fax : 04 78écrit
78 84
Cadre
Européen Commun
de Références
en Langues (CECRL) Page 3
Siret : 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
Financements possibles : CPF, Pôle emploi, Entreprise

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Français Langue Étrangère (FLE)

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
certification DCL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20104

Objectif
Améliorer son aisance et sa pratique de la langue pour acquérir plus de spontanéité et de fluidité
Renforcer ses bases grammaticales et élargir son vocabulaire
Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter
Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année

Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et
à l'oral avec le passage du DCL (Diplôme de compétences en langues niveaux de A2 à C1.),
Public
valable sans limitation de durée.
tout public
Durée
La durée est adaptée au niveau du
stagiaire et à ses attentes (durée
moyenne 60 heures)
Contenu
Réactivation et approfondissement des connaissances de bases
Communication sous forme de conversation, discussion, débat, téléphone
Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées dans un environnement
professionnel :
Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
Expression orale : entretien téléphonique ou face à face
Expression écrite : production d'un document
Analyse des résultats pour évaluer la performance

Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
A1 (référentiel CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Entretien et positionnement écrit et oral en amont de la formation, en lien avec les exigences du
Cadre Européen Commun de Références en Langues (CECRL)

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de fin de formation
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04
78 84 8490%
- Fax : 04 78 78 84 94
Taux
de78réussite
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible au CPF
oui
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