Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Actualisation des connaissances :
FRANCAIS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1466

Objectif
- Identifier les acquis et les besoins de formation des stagiaires en français.
- Identifier les objectifs individuels du stagiaire.
- Construire une progression adaptée permettant l'acquisition des objectifs définis.
- Acquérir de l'autonomie dans l'acte d'apprendre.

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2024
Nous contacter pour connaître les
dates.
Public
tout public

Contenu
Français : Remise à niveau :
- Maîtriser les accords grammaticaux et orthographiques de base
- Perfectionner son vocabulaire
- Structurer correctement des phrases simples et complexes
- Comprendre et produire des écrits de la vie quotidienne ou professionnelle (CV, lettre de
motivation, mails, fiches de procédures, comptes-rendus..)
- Informer, argumenter

Durée
32 heures
A définir selon les objectifs
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Suite à un positionnement, une proposition en durée et coût est faite au stagiaire ou à l'entreprise
dès acceptation, la formation est planifiée en fonction des contraintes du stagiaire, de l'entreprise
et du centre de formation, entrée à tout moment de l'année.

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Codification de l'offre
15040 - Français mise à niveau
Date de mise à jour
08/09/2021
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