Langues Étrangères

Anglais : formation avec une certification
DCL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12247

Objectif
- Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
- Connaître les épreuves du test
- S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale
- Identifier ses axes de progression
- Valider un niveau de A2 à C2, pour une durée illimitée

Dates
Du 01/09/2017 au 31/12/2018
Public
tout public

Contenu
- Révision des bases de conversations courtes et simples jusqu'à plus complexes selon le niveau
d'entrée et les attentes du candidat
- Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées dans un environnement
professionnel :
o Compréhension écrite : dossier documentaire
o Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
o Expression orale : entretien téléphonique
o Expression écrite : production d'un document
- Analyse des résultats pour évaluer la performance
- Conseils méthodologiques pour améliorer ses résultats

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension, et de préciser les attentes du stagiaire.
Reconnaissance des acquis
Diplôme de Compétences en Langues (possible dans 13 langues) pour plus de précision consulter
notre site http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15254 - Langues
Date de mise à jour
21/12/2017

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
A partir de 21h pour une remise à
niveau linguistique avec une
préparation à la certification
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Langues Étrangères

« Anglais pour le voyage : the perfect
globetrotter »
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12993

Objectif
Être à l'aise et autonome dans les situations de voyages les plus courantes

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Contenu
En petit groupe, vous serez plongés dans des mises en situations typiques de voyages au travers
desquelles vous pourrez développer votre autonomie orale et écrite :

Public
tout public

-

Maitriser le kit de survie : Back to the basics !
S'approprier le lexique de l'hôtellerie : bien voyager c'est d'abord bien dormir
Connaitre le vocabulaire du shopping : "This bag is ugly. Is It yours" ?
Pratiquer le vocabulaire du transport : c'est mieux si on arrive là où c'est prévu...
Comprendre un conseil, une autorisation, un ordre : «You talking to me ? (Taxi Driver)
Commander à manger en évitant ce que l'on n'aime pas.
Donner des informations simples sur soi : « My taylor is rich »
Utiliser correctement le « franglais » et se méfier des faux amis
Bien réagir aux situations critiques : « Mind yours shoes, the toilet is overflowing »
Rédiger ou comprendre un message simple et court
Poser des questions simples, demander une autorisation : "Who the fuck are you ?"
Connaitre quelques phrases cultes : « I'll be back » - (Terminator) Montrer que vous n'êtes pas contents : Rubbish ! Get out of my way !...
d'autres thèmes peuvent être abordés à la demande

De brefs rappels de grammaire et d'orthographe pourront compléter les cours
Entre chaque séance, vous aurez un accès personnel et illimité à la plateforme d'e-learning du
GRETA pour réaliser un parcours de formation individualisée, complémentaire et interactif (vidéo,
audio, écrit).
Ce parcours pourra combler les éventuelles lacunes constatées et maintenir une pratique de
l'anglais entre chaque session d'oral.
La formatrice suivra votre progression. Elle pourra adapter les séances selon la progression et
votre objectif de voyage.

Prérequis
NIVEAU D'ENTREE : A1 (avoir déjà pratiqué l'anglais au collège)
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Positionnement en amont de la formation

Formation individualisée en fonction du niveau de la personne

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Possibilité d'inscription au DCL et/ou BULATS
Eligible au CPF
oui
GRETA
LYONde
MÉTROPOLE
Codification
l'offre
41 rue Antoine
Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
15234
- Anglais
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
24/04/2018
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Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA 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

Langues Étrangères

ANGLAIS DEBUTANT : Osez communiquer
!
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12994

Objectif
Découvrir la langue ou réactiver ses connaissances
Acquérir le vocabulaire et la grammaire de base pour écrire des phrases simples
Pouvoir prendre la parole, se présenter et participer à une conversation simple

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
En amont de la formation, positionnement écrit pour les faux débutants. Le formateur alors
propose des mises en situations compatibles avec le niveau et les attentes du stagiaire.
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne, savoir lire l'heure, la date...
Se présenter et s'orienter dans les actes de la vie courante et professionnelle
Parler de soi, de ses gouts, de ses expériences
Comprendre et écrire des textes courts : montage de phrases, acquisition des règles élémentaires
de grammaire, de conjugaison et du vocabulaire de base.
Découvrir les éléments culturels des pays anglophones

Durée
Durée indicative: 70 à 90 heures :
en fonction de l'objectif du
stagiaire
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Niveau A2 minimum

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Passage d'une certification possible (BULATS, DCL)

BULATS CODE CPF 131205 ET DCL CODE CPF 137529

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Langues Étrangères

ANGLAIS INTENSIF ET RECHERCHE
D'EMPLOI
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12995

Objectif
Être en capacité de faire son CV et de le mettre à jour
Identifier ses compétences et les mettre en lien avec le profil de poste ciblé
Acquérir le vocabulaire et l'aisance nécessaire à un entretien d'embauche

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consuter
Public
tout public

Contenu
Contenu variable en fonction des objectifs et du niveau des stagiaires : en amont de la formation,
positionnement écrit et oral, qui permet de déterminer le niveau grammatical et de
compréhension. Le formateur alors peut préparer des mises en situations compatibles avec les
objectifs.
Comprendre et analyser une offre d'emploi, les compétences requises
Élaborer son CV : qualifications, équivalences de diplôme, et forme.
Écrire une lettre de motivation : connaitre les formules de politesse, les expressions utiles à cet
exercice
Améliorer sa prononciation, son accent pour un entretien d'embauche
Communiquer efficacement : se présenter, présenter son parcours, décrire son expérience
professionnelle et ses qualifications.

Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Prérequis
Niveau A2 minimum

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
passage possible d'une certification (BULATS)

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

BULATS CODE CPF 131205

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
Durée indicative: de 40 à 60
heures : en fonction de l'objectif et
du niveau des stagiaires
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Langues Étrangères

ANGLAIS METIER Métiers de la vente,
santé, social, plasturgie, tourisme,
restauration...
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12996

Objectif
Progresser à l'oral et à l'écrit sur des thématiques de la vie professionnelle liées à un poste de
travail.
Développer un vocabulaire professionnel et des expressions spécifiques adaptés à un métier et à
un secteur d'activité

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Contenu
En amont de la formation, positionnement écrit et oral, qui permettra de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension. Le contenu est adapté au métier :
Rédiger un e-mail professionnel, un compte-rendu, comprendre et écrire un texte court, une
consigne...
Revoir les connaissances de grammaire, orthographe, construction de phrases.
Savoir se présenter, demander une explication, et répondre au téléphone, donner un conseil, un
ordre, exprimer une opinion, questionner pour recueillir des renseignements
Acquérir un vocabulaire technique lié au métier. Remise d'un glossaire.

Durée
Durée indicative: de 60 à 80
heures : en fonction de l'objectif et
du niveau des stagiaires

Prérequis
Niveau A1 minimum

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
passage d'une certification possible (BULATS, DCL)

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

BULATS CODE CPF 131205 ET DCL CODE CPF 137529

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Langues Étrangères

BUSINESS ENGLISH
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12998

Objectif
Acquérir des compétences linguistiques orales et écrites en anglais des affaires pour
communiquer efficacement dans la vie professionnelle
Contenu
Contenu variable en fonction des objectifs et du niveau des stagiaires : en amont de la formation,
positionnement écrit et oral, qui permet de déterminer le niveau grammatical et de
compréhension. Le formateur alors peut préparer des mises en situations compatibles avec les
objectifs.
Expression et compréhension écrites :
Comprendre, rédiger et répondre à un e-mail professionnel, rédiger des mémos, compte-rendu,
passer des commandes, comprendre et écrire des textes courts avec le lexique professionnel
anglophone adapté. Rappels de grammaire, orthographe, construction de phrases.
Expression et compréhension orales :
Se présenter et répondre au téléphone, donner un conseil, un ordre, exprimer une opinion, animer
une réunion, décrire un produit, présenter et commenter un projet, argumenter et convaincre,
négocier avec les fournisseurs, acheteurs, contourner les difficultés orales et culturelles.

Public
tout public
Durée
Durée indicative: de 40 à 80
heures : en fonction de l'objectif et
du niveau des stagiaires
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Prérequis
Niveau A2 minimum

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Passage possible d'une certification (BULATS, DCL)

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

BULATS CODE CPF 131205 ET DCL CODE CPF 137529

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
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Langues Étrangères

Anglais technique de l'informatique et du
numérique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13004

Objectif
- Gagner en aisance et en confiance dans les échanges oraux en situation professionnelle
(animation et/ou participation à des réunions ou des colloques)
- Défendre son point de vue et une solution technique proposée
- Enrichir son vocabulaire/sa grammaire pour faciliter la lecture et la rédaction des documents
techniques (notices, thèses, revues, rapport...)
- Apprendre les termes techniques en anglais en lien avec un environnement informatique et
numérique

Contenu
Formation individualisée en fonction du niveau et du métier du candidat. Le formateur prépare des
mises en situations individualisées et correspondantes aux objectifs :
- Mise en pratique des acquis dans des situations de communication : prendre la parole en public,
présenter son entreprise et son projet, trouver les arguments pour convaincre
- Mise en œuvre des fonctions langagières et des situations professionnelles complexes :
participer à un colloque ou séminaire, rédaction d'un cahier des charges techniques
- Rédaction de mails, de compte rendu
- Acquisition de vocabulaire technique
- Éléments culturels

Public
tout public
Salariés, individuels et
demandeurs d'emploi évoluant
dans un environnement en lien
avec les métiers de l'informatique
et du numérique
Durée
A partir de 30h
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Prérequis
Niveau A2
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension, et de préciser les attentes du stagiaire.
Reconnaissance des acquis
Passage du DCL ou TOEIC selon les sessions programmées sur l'académie (en option, prévoir un
coût supplémentaire)

Code CPF : Anglais DCL : 146 842 / TOEIC : 131 204

Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
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Coordonnées
GRETA 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

Langues Étrangères

Anglais : formation avec une certification
DCL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13012

Objectif
- Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
- Connaître les épreuves du test
- S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale
- Identifier ses axes de progression
- Valider un niveau de A2 à C2, pour une durée illimitée

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
Révision des bases de conversations courtes et simples jusqu'à plus complexes selon le niveau
d'entrée et les attentes du candidat
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
Expression écrite : production d'un document
Analyse des résultats pour évaluer la performance
Conseils méthodologiques pour améliorer ses résultats

Prérequis
sans prérequis

Durée
A partir de 21h pour une remise à
niveau linguistique avec une
préparation à la certification
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension, et de préciser les attentes du stagiaire.

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
CERTIFICATION DE L'OFFRE

Passage du DCL selon les sessions programmées sur l'académie

Code CPF : anglais : 146 842

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
24/04/2018
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Langues Étrangères

Anglais : formation avec certification
TOEIC Test Of English International
Communication
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13014

Objectif
- Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
- Connaître les épreuves du test
- S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale
- Identifier ses axes de progression
- Valider un niveau de A1 à C2, valable 2 ans

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
- Révision des bases de conversations courtes et simples jusqu'à plus complexes selon le niveau
d'entrée et les attentes du candidat
- Préparation au test sur la base des compétences évaluées (compréhension et expression
écrite/orale) à partir de dossier documentaire, d'enregistrements audio/vidéo
- Analyse des résultats pour évaluer la performance
- Conseils méthodologiques pour améliorer ses résultats

Durée
A partir 12h de préparation à la
certification, pouvant être
complétées par un module de
remise à niveau en anglais
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
sans prérequis
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Modalités d'admission et recrutement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension, et de préciser les attentes du stagiaire.

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
CERTIFICATION DE L'OFFRE

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

Passage du TOEIC (majoritairement listening & reading) selon les sessions programmées sur
l'académie.

Code CPF : 131 204

Codification de l'offre
15234 - Anglais
Date de mise à jour
17/09/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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