
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

REMISE À NIVEAU FRANÇAIS, ALPHABÉTISATION, FLE
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Cette formation s'appuie sur une pédagogie individualisée mise en oeuvre au sein
d'un groupe.
Remise à niveau des connaissances de bases, acquérir les notions de base en
orthographe et en grammaire, revoir les méthodes de rédaction.
Acquérir aisance et fluidité à l'oral.
Selon la grille du CECRL, niveau A1, A2, B1, B2

CONTENU
Maîtriser les savoirs de base de la langue française à l'oral et à l'écrit :
- compréhension écrite (lire)
- compréhension orale (écouter)
- expression orale (parler)
- expression écrite (écrire)
- structures grammaticales

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

Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

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

DURÉE
, 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
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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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 ******

Formation individualisée.

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier ou par
mail : alexandra.petitpas@ac-versailles.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

95,1% de satisfaction en 2021

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
20€ de l'heure de formation. Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
Alexandra PETITPAS
06 30 17 28 97 / 01 39 04 05 20
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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