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))) LANGUES ÉTRANGÈRES

UN APPRENTISSAGE PAS À PAS
Quelle que soit la langue, le niveau des salariés et leur 
domaine d’activité, la méthodologie des GRETA en 
matière d’apprentissage d’une langue étrangère reste 
la même et rime avec progression. Rien n’est fi gé à 
l’avance. Après les tests de positionnement 
pour évaluer le niveau et les besoins de 
la personne formée, le parcours de 
formation se construit au fur et à 
mesure, de séance en séance, 
sur une trentaine d’heures environ. 
Rien de tel pour progresser 
réellement et effi cacement, 
que d’avancer à son rythme 
et selon ses besoins. 

DES OUTILS AIGUISÉS 
ET DES FORMATEURS 
COMPÉTENTS
Laboratoire de langue pour 
travailler la compréhension orale 
et écrite, échanges par mail et par 
téléphone avec des formateurs natifs du 
pays dont ils enseignent la langue, séances 
de cours classiques… Les GRETA disposent d’une 
large palette d’outils, utilisée par des formateurs 
professionnels rompus aux problématiques des en-
treprises. Parmi leurs moyens, les GRETA disposent 
aussi d’une plateforme virtuelle, sur laquelle chaque 
stagiaire a accès à une boîte mail et une page per-
sonnelle. Au bureau, à la maison… Ce dernier peut 
s’exercer à distance quand bon lui semble et interagir 
avec son formateur. 

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Budget de l’entreprise, disponibilité des salariés, 
niveau de départ et objectifs à atteindre… Les GRETA 
mettent à profi t leur expérience dans le domaine de 

la formation pour jongler avec ces éléments et 
composer des formations sur-mesure. 

À l’instar de ces dîners en anglais proposés 
par le GRETA Ampère à une dizaine de 

médecins très peu disponibles pendant 
leur temps de travail. Petits carnets 

pour prendre des notes, articles 
courts pour alimenter les discus-
sions : les outils de travail ont été 
pensés pour tenir entre le verre 

et l’assiette. Même ingéniosité 
pour former des salariés d’un 
même groupe exerçant dans des 

services disséminés en région. Le 
GRETA Ampère a apporté une 

solution mixte entre séances en 
présentiel, une fois par mois et concen-

trée sur une journée pour limiter et optimiser 
les déplacements, et séances en distanciel. 

Du « cousu main » de qualité !

POUR EN SAVOIR +   
LUCIE GOURMELON   Conseillère en formation continue GRETA Ampère 

T 04 78 29 76 77   www.ac-lyon.fr/greta/ampere

MYRIAM BOUVET-MULTON   Conseillère en formation continue GRETA Val 
Bugey Léman

T 04 50 42 87 54   www.ac-lyon.fr/greta/val-bugey-leman

CLAUDE VARENAT   Conseiller en formation continue GRETA Bourg Ambérieu
T 04 74 34 66 88   www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

Des GRETA polyglottes et innovants
En matière d’apprentissage des langues étrangères, les GRETA de l’académie de Lyon
ont trouvé la formule. Méthodologie innovante, outils variés, formateurs natifs, souplesse 
d’organisation… Les ingrédients restent les mêmes, seules les proportions varient, pour coller 
au mieux aux besoins des entreprises et de leurs salariés.

NUMÉRO SPÉCIALL A N G U E S
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L’apprentissage des langues étrangères, priorité pour la formation initiale, 
est également incontournable en formation continue pour adultes. La maîtrise 
des langues est aujourd’hui un véritable prérequis à l’embauche et à l’évolution 
professionnelle.
Depuis près de 40 ans, les GRETA proposent des formations en langue avec 
un large choix pour tous les niveaux. Forts de leur expérience, grâce à une 
méthodologie innovante et des outils variés, ils dispensent des formations sur 
mesure, adaptées aux besoins et aux rythmes de chacun.

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

F O R M A T I O N S 
L A N G U E S



))) COMPÉTENCES CLÉS

Dans le Grand Genève, 
parler anglais n’est pas 
un atout, mais un véri-
table prérequis à l’em-
bauche. Formations 
pour débutants, dis-
positif spécifi que pour 

les demandeurs d’em-
ploi, remises à niveau, formations 

certifi antes… Pour attester au minimum d’un niveau B1 du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Lan-
gues (CECRL), le GRETA Val Bugey Léman compose 
des parcours adaptés à chaque demande. 

Objectif : booster son CV et son employabilité en affi -
chant cette compétence clé. Activités transfrontalières 
obligent, l’insertion passe aussi par la compréhension 
des autres cultures, une fois l’anglais parfaitement 
maîtrisé, nombreux sont ceux qui se tournent vers le 
GRETA pour se former en allemand, espagnol, russe 
et chinois.

POUR EN SAVOIR +   MYRIAM BOUVET-MULTON
Conseillère en formation continue GRETA Val Bugey Léman
T 04 50 42 87 54   www.ac-lyon.fr/greta/val-bugey-leman

L’anglais, un sésame pour l’emploi dans le Grand Genève
Autour de Genève, maîtriser l’anglais est une condition sine qua non à l’employabilité. Le GRETA Val Bugey 
Léman multiplie donc les outils afi n de répondre à tous les besoins. 

))) FORMATION DES CONDUCTEURS DE FRET DE LA SNCF

Conçue par le GRETA de 
Saint-Jean de Mau-
rienne, la formation à 
l’italien des conduc-
teurs de fret de la 
SNCF a été reprise 
par le GRETA Bourg 
Ambérieu en 2009. 

Depuis, trois sessions 
de formation ont été effectuées par des 

salariés débutants en italien, sur la base du volontariat. 

Objectif : maîtriser les fondamentaux de la langue en 210 
heures de formation réparties sur 35 journées. Un défi  de 
taille validé par le passage du Cils (diplôme de l’université 
de Sienne, équivalent à un niveau B1 du cadre européen 
de référence pour les langues). Examen réussi par l’en-
semble de la vingtaine de stagiaires formée par le GRETA. 
Les bases de la langue en poche, les conducteurs se sont 
ensuite immergés une semaine en Italie avant de suivre 
une formation sur les règlementations ferroviaires du pays. 

POUR EN SAVOIR +   CLAUDE VARENAT
Conseiller en formation continue GRETA Bourg Ambérieu

T 04 74 34 66 88   www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

L’italien à grande vitesse 
De plus en plus amenés à aller jusqu’à Turin ou Milan, les conducteurs de fret de la SNCF ne peuvent plus 
faire l’impasse sur la maîtrise de l’italien. Le GRETA Bourg Ambérieu a donc imaginé une formation inten-
sive et complète pour répondre à la demande de la SNCF.

))) STAGE EN IMMERSION

Pour maîtriser une langue, rien de tel que de 
s’y plonger complètement. Le GRETA Ampère 
propose des stages de cinq jours en immersion 
dans deux gîtes, l’un en Ardèche, l’autre en 
Bourgogne. Les hôtes sont anglophones, le 
formateur aussi et du lever au coucher, c’est en 
anglais que l’on s’exprime, que ce soit pendant les 
30 heures de cours, les repas ou encore les activi-
tés organisées avant et après dîner. 
Intensif, convivial et effi cace !

POUR EN SAVOIR +   LUCIE GOURMELON
Conseillère en formation continue GRETA Ampère

   T 04 78 29 76 77
 www.ac-lyon.fr/greta/ampère

De l’anglais 24h/24
))) LE CHIFFRE

C’est le nombre d’heures de formation 
en langues dispensées en 2011 par les GRETA de 
l’académie de Lyon. Si l’anglais reste le plus demandé, 
l’allemand, l’italien et l’espagnol arrivent juste derrière. 
Puis viennent le chinois, l’arabe, le portugais, le russe 
et, petit nouveau depuis cette année, le néerlandais.

POUR EN SAVOIR +   www.ac-lyon.fr/greta
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