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
Améliorer la prononciation
Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et
à l'oral avec le passage du Il DELF ( diplôme d'études en langue française) est valable sans
limitation de durée DELF ( diplôme d'études en langue française)

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
Durée
La durée est adaptée au niveau du
stagiaire et à ses attentes
Effectifs
6 - 15

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

Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne
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

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
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15235 - Français langue étrangère
Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
19/12/2019
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

Tarif
Nous consulter
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