Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

DELF B2
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17019

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. Élargir le vocabulaire de la vie quotidienne. Élargir 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 DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française), valable sans limitation de durée.
Contenu
Expression et compréhension à l'oral : prononciation structuration de phrases, entrainement à la
conversation sous forme de discussions, débats, présentations.
Lecture et rédaction : consignes, notes d'information , tableaux à double entrée, messages courts
manuscrits, panneaux, documents professionnels et de la vie courante. Vocabulaire :
élargissement du vocabulaire socioprofessionnel en fonction des besoins et des spécificités.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
80 heures
Modalités
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées :
Lieux
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire

Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/où vidéo
Expression Orale : entretien téléphonique ou face à face

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Expression Écrite : production d'un document

Prérequis
- Connaître l'alphabet
- Comprendre à l'oral

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

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Connaître l'alphabet

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Comprendre à l'oral

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15021 - Atelier écriture
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