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Niveau et rythme Durée Dates Jours /horaires Tarifs 

 

PRESENTIEL 

Speaking – Coffee chat 

Pour renforcer votre aisance à l’oral en abordant des thèmes d’actualité. 

  

 ANGLAIS conversation 

 1 période de 1h30 /semaine 

21h 
Oct 20 à fév 21 
 Fév à juin 21 

lundi 12h30-14h 
357 € 

/semestre 

 

PRESENTIEL avec tutorat 

General English 
Améliorez votre anglais usuel en acquérant de véritables compétences linguistiques 

ANGLAIS général Débutant  
classe  2h /semaine 
travail en autonomie tutorée 1h/semaine 
inclus : student book with online pratice 

30h classe 
15h tutorée 

Oct 20 à fév 21 
 Fév à juin 21 

lundi 18h-20h 
+ tutorat 

495 € 
/semestre 

ANGLAIS général Intermédiaire  
classe  2h /semaine 
travail en autonomie tutorée 1h/semaine 
inclus : student book with online pratice 

30h classe 
15h tutorée 

Oct 20 à fév 21 
 Fév à juin 21 

mardi 18h-20h 
+ tutorat 

495 € 
/semestre 

ANGLAIS général Avancé  
classe  2h /semaine 
travail en autonomie tutorée 1h/semaine 
inclus : student book with online pratice 

30h classe 
15h tutorée 

Oct 20 à fév 21 
 Fév à juin 21 

lundi 18h-20h 
+ tutorat 

495 € 
/semestre 

Business English 
Apprenez l’anglais en contexte professionnel 

ANGLAIS professionnel 
classe  2h /semaine 

30h classe 
15h tutorée 

Oct 20 à fév 21 
 Fév à juin 21 

jeudi 9h-11h 
+ tutorat 

495 € 
/semestre 

CALENDRIER des formations en ANGLAIS 

mailto:greta.ain.ferney@ac-lyon.fr


 
Site de Ferney-Voltaire 

48 rue de Vessy - 01210 Ferney-Voltaire 
Tél. +33 (0)4 50 42 87 54   

greta.ain.ferney@ac-lyon.fr 

17 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 Examens : 

- L’examen LINGUASKILL est proposé régulièrement sur notre agence.  

- Nous proposons également une préparation au TOEIC 
 
 Modalités de paiement : 

- Nous acceptons les paiements en espèce (<300€), par chèques bancaires, cartes de crédit 
(Visa, Mastercard, American Express…) ou virement bancaire. 

- Les cours doivent être payés en totalité à l’inscription. 

- Les formations du GRETA peuvent être financées dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation (CPF). 

- Des possibilités de prise en charge existent pour les demandeurs d’emploi : consulter votre 
conseiller Pôle emploi. 

 
 
  Le GRETA se réserve le droit : 

- de ne pas ouvrir les cours qui réuniraient un nombre insuffisant d’inscriptions. A défaut, les 
formations pourront être proposées à un taux horaire différent ; 

- de modifier le calendrier en cas de besoin ; 

- en cas d’interruption anticipée de la formation par le stagiaire pour raison de force majeure 

- reconnue par le GRETA (cf. article 7 des conditions générales de vente), des frais de 
clôture de dossier d’un montant de 50 € seront facturés. 
 

 

 

 

 

Module Modalités Tarifs 

 

A DISTANCE 

General English 

ANGLAIS général 
Apprentissage à distance 

Accès illimité à la plateforme de ressources 
7_SPEAKING 

30min de tutorat /semaine 
75 € /mois 

Module FLASH :  developing my career 

ANGLAIS préparation à une évolution de 
carrière (CV, lettre, entretien, …) 
Apprentissage à distance 

4h en visio-conférence 
4h en autonomie tutorée 

360 € 
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