Électrotechnique

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE SUR
OBJECTIF SPECIFIQUE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15066

Objectif
Les objectifs du DELF Pro différent en fonction de chaque niveau :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Formation sur Bellignat

Public
A1 : S'intégrer dans un nouvel environnement professionnel : formalités administratives, premières tout public
tâches sur un poste de travail.
demandeur d'emploi
Tout âge à partir du niveau A1+
A2 : Effectuer des activités professionnelles en relation avec différents services et personnes
Durée
B1 : S'impliquer dans des taches professionnelles, à l'aide de documents de travail, en lien avec
124 heures
des équipes.
La formation Français Langue
Etrangère sur Objectif Spécifique
B2 : Coordonner des projets professionnels, prendre des responsabilités, des décisions et en faire se déroule sur 120h avec une
part à ses interlocuteurs.
intensité hebdomadaire de 30
heures réparties sur 4 semaines.
Le DELF Pro s'adresse prioritairement à un public ayant pour objectif une promotion ou une
insertion professionnelle.
Le FOS permet de faciliter l'adaptation à un poste de travail

A cela il faut ajouter les 4 heures
de passage de l'examen DELF PRO
: soit 120 + 4 = 124h au Total

Contenu
MODULE 1 : ACCUEIL ET ANALYSE DU BESOIN DU STAGIAIRE

Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel

- Accueil des stagiaires, présentation et appropriation des objectifs de la formation, recueil des
attentes de chacun

Tarif
Nous consulter

- Présentation et remise du livret stagiaire et du règlement intérieur

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

- Engagement des parties et signature des différents documents administratifs
- Détermination de l'évolution du projet professionnel
- Retour sur les 5 mois d'activité

MODULE 2 : FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ET APPROPRIATION DU VOCABULAIRE METIER

Objectif du module :
Revoir les bases en français langue étrangère, et s'approprier le vocabulaire du monde
professionnel et le vocabulaire technique d'un secteur et/ou métier.

Contenus :
- Comprendre les consignes et pouvoir transmettre une information à l'oral et à l'écrit
- Consolider les connaissances grammaticales pour acquérir une expression fluide
- Découvrir le lexique des métiers : du bâtiment, de l'industrie, du nettoyage/service de l'aide à la
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- Lire et comprendre un mode d'emploi, une étiquette, des règles de sécurité, toute information en
lien avec le monde de l'entreprise

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

