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

CALENDRIER DES FORMATIONS EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

Formations proposées en journée
Niveau et rythme

Durée

Dates

Jours et horaires

Tarifs

Français général et préparation aux DELF
Développez vos aptitudes à communiquer en français à l’oral et à l’écrit et préparez-vous aux examens.
FLE / DELF A1 DEB (débutant complet)
2 périodes de 2h30 /semaine

75 h

Du 10/09/18
au 17/01/19

lundi 13h-15h30
jeudi 9h-11h30

825 €

FLE / DELF A1 (débutant)
2 périodes de 2h30 /semaine

75 h

Du 11/09/18
au 18/01/19

mardi 13h-15h30
vendredi 9h-11h30

825 €

FLE / DELF A1 (débutant)
2 périodes de 2h30 /semaine

75 h

Du 21/01/18
au 03/06/19

lundi 13h-15h30
jeudi 9h-11h30

825 €

FLE / DELF A2 (intermédiaire 1)
2 périodes de 2h30 /semaine

75 h

Du 11/09/18
au 18/01/19

mardi 13h-15h30
vendredi 9h-11h30

825 €

FLE / DELF A2 (intermédiaire 1)
2 périodes de 2h30 /semaine

85 h

Du 22/01/19
au 18/06/19

mardi 13h-15h30
vendredi 9h-11h30

935 €

FLE / DELF B1 (intermédiaire 2)
2 périodes de 2h30 /semaine

130 h

Du 24/09/18
au 16/05/19

lundi 9h-11h30
jeudi 13h-15h30

1560 €

FLE / DELF B1 (intermédiaire 2)
2 périodes de 2h30 /semaine

90 h

Du 22/01/19
au 25/06/19

mardi 13h-15h30
vendredi 9h-11h30

1080 €

FLE / DELF B2 (avancé 1)
2 périodes de 2h30 /semaine

140 h

Du 10/09/18
au 16/05/19

lundi 9h-11h30
jeudi 13h-15h30

1680 €

FLE C1 (avancé 2)
1 période de 2h30 /semaine

75 h

Du 02/10/18
au 18/06/19

mardi 9h-11h30

900 €

Conversation
Votre professeur prépare son cours en prenant en compte vos besoins respectifs.
FLE Conversation (avancé)
1 période de 2h /semaine

60 h

Du 02/10/18
au 18/06/19

mardi 9h-11h

720 €

FLE Conversation (avancé)
1 période de 1h30 /semaine

45 h

Du 28/09/18
au 14/06/19

vendredi 12h15-13h45

540 €

Atelier d’écriture
Apprenez ou renforcez votre français écrit avec un enseignement personnalisé.
ATELIER INDIVIDUALISE D’ECRITURE
1 période de 3h /semaine

Entrée/sortie
permanente

lundi 13h15-16h15

ALPHABETISATION
1 période de 3h /semaine

Entrée/sortie
permanente

lundi 13h15-16h15
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11€ /h
Tarif pour individuel

11€ /h
Tarif pour individuel
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Formations proposées en soirée
Niveau et rythme

Durée

Dates

Jours et horaires

Tarifs

Français général et préparation aux DELF
Développez vos aptitudes à communiquer en français à l’oral et à l’écrit et préparez-vous aux examens
Du 20/11 au 06/12
Du 05/03 au 19/03
Du 16/05 au 06/06

mardi & jeudi 18h-20h30

270 €

90 h

Du 06/11/18
au 21/05/19

mardi & jeudi 18h-20h

990 €

FLE Intermédiaire
2 périodes de 2h /semaine

110 h

Du 02/10/18
au 06/06/19

mardi & jeudi 18h-20h

1 210 €

FLE Avancé
2 périodes de 2h /semaine

110 h

Du 26/09/18
au 05/06/19

lundi & mercredi 18h-20h

1 320 €

Préparation DELF B1/B2
6 périodes de 2,5h

15 h

FLE Débutant
2 périodes de 2h /semaine

Conversation
Votre professeur prépare son cours en prenant en compte vos besoins respectifs
FLE Conversation (avancé)
1 période de 2h /semaine

60h

Du 24/09/18
au 17/06/19

lundi 18h-20h

720€

Inclus dans chaque formation : accès à la plateforme de ressources numériques LMS

Une réduction de 10% s’applique pour tout engagement sur 2 formations dans l’année
er
ème
Exemple : FLE A1 1 semestre + FLE A2 2
semestre: 1584€ au lieu de 1760€

 Les manuels de cours sont à la charge des stagiaires. Le formateur indiquera les références.
 Examens du DELF (Diplôme d’études en langue française) :
Notre centre organise des examens du DELF aux mois de décembre 2018, mars et juin 2019
Les frais d’examen sont à la charge des stagiaires, ils ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Un
tarif préférentiel sera toutefois appliqué aux stagiaires du Greta.
 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.
 Les 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.
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