
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE / FRENCH AS A FOREIGN
LANGUAGE

GRETA des Yvelines (78)
Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Initiation ou perfectionnement en langue française et approche socio-culturelle.
Niveaux A1 à C1 du CECRL

CONTENU
Grammaire, phonétique, culture et civilisation

4 niveaux proposés :
- débutant : pour les nouveaux arrivants en France
- élémentaire : pour les personnes possédant déjà des bases
- intermédiaire : développer l'expression orale et écrite
- avancés : perfectionnement

2 cours de 2 h/semaine

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

TAUX DE RÉUSSITE
En 2020, 98.5% des stagiaires ont été satisfaits de leur
formation.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 44 h à 112 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 26 septembre 2022
Date de fin : 16 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Possibilité d'inscription en cours d'année sous réserve de places disponibles.
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

99% de satisfaction en 2022

COÛT
Coût de la formation : selon durée (1 trimestre, 2 trimestres ou année scolaire), 12
€ de l'heure de formation - Tarifs en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
Isabelle LEBEZE
06 30 17 17 28
isabelle.lebeze@ac-versailles.fr

CFC référente : Stéphanie VIALTET

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
06 mars 2023
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