
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PRÉPARATION AUX EXAMENS DELF B2, DALF C1 ET DCL
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Préparation aux épreuves des examens DELF B2, DALF C1 et DCL pour toute
personne ayant besoin d'une reconnaissance officielle de son niveau en langue
française.

Ces diplômes, proposés par le Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, sanctionnent la maîtrise des quatre
compétences langagières. Ils sont valables sans limitation de durée et
internationalement reconnus par les ministères étrangers en charge de
l'éducation.
L'offre est adaptée à tous les publics.

Le GRETA propose de vous préparer à ces épreuves au cours d'une année scolaire
avec la possibilité de passer l'examen dans un centre agréé.

DEFL : diplôme d'études en langue française
DALF : diplôme approfondi de langue française
DCL : diplôme de compétence en langue

CONTENU
Les examens comportent 4 épreuves :
- compréhension orale
- compréhension écrite
- production orale
- production écrite

Le Greta vous propose de vous préparer à ces épreuves au cours d'une année
scolaire avec la possibilité de passer l'examen dans un centre agréé.

Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

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

DURÉE
De 36 h à 66 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 janvier 2022
Date de fin : 31 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
inscription à l'examen

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de contacter par mail : alexandra.petitpas@ac-versailles.fr

95,1% de satisfaction en 2021

COÛT
20€ de l'heure.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
Alexandra PETITPAS
06 30 17 28 97
alexandra.petitpas@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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