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Se former en LANGUES
avec le GRETA
Développez votre potentiel en toute liberté
Formation à l’année, niveau débutant à avancé avec ou sans certification

Anglais – Allemand – Espagnol







Réactivez vos connaissances
Améliorez votre fluidité orale dans les échanges
Consolidez vos écrits
Gagnez en assurance et en autonomie

Des formules adaptées à vos besoins :





Cours collectif, cours particulier en centre de formation ou en entreprise
Cours par téléphone, formation à distance, e-learning
Stage intensif de 3 semaines
Diverses thématiques professionnelles et culturelles

Modalités :.




Entretien et test de positionnement (quizz en ligne ou en centre)
Rythme et durée selon l’offre du Greta ou sur-mesure
Modalités pédagogiques selon les besoins : individuel /collectif, à
distance/en centre de formation/ en entreprise

Contact.
Agence de Ferney-Voltaire
Lycée International
48 rue de Vessy
Avenue des sports
01210 Ferney-Voltaire
Accueil :  04 50 42 87 54
 gretavbl.ferney@ac-lyon.fr

Devis sur demande

Greta-vbl@ac-lyon.fr

FORMATIONS TOUS PUBLICS

Quelques points de repère :
Les exigences du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) et
les niveaux correspondants :
A1

- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes simples
pour satisfaire des besoins concrets, disposer d’un vocabulaire élémentaire
pour communiquer.
- Se présenter ou présenter quelqu'un, poser à une personne des questions la
concernant (lieu d'habitation, relations, ce qui lui appartient…).

A2

- Comprendre et rédiger des textes courts, simples (lettres personnelles,
messages).
- Comprendre l'essentiel de messages et d'annonces clairs et courts.
- Communiquer à l'aide d'un vocabulaire et d'expressions relatifs à ce qui nous
concerne de près.

B1

- Comprendre les points essentiels d’un langage standard clair sur des sujets
familiers (travail, école, loisirs).
- Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve,
décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée.

B2

- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
- Communiquer avec spontanéité et aisance.
- S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets et
argumenter (argumentation logique, négociations, situations hypothétiques).

C1

- Comprendre un long discours, des émissions TV et films sans trop d’effort.
- Comprendre des textes longs et complexes et en apprécier les différences de
style.
- Rédiger des lettres, essais ou rapports dans un langage clair et bien structuré.
- S’exprimer spontanément et couramment sans trop chercher ses mots,
développer ses idées et ses opinions avec précision.

