Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

Dates
Entrées et sorties permanentes
Les calendriers de formation sont élaborés
suite à l'entretien de positionnement.

Durée
100 H (en centre)
La durée est définie par les résultats au test de
positionnement.
Elle peut aller de 50h à 200h selon le profil.
Durée personnalisée

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

Diplôme d'études en langue française A2
OBJECTIFS
Acquérir les compétences linguistiques à l'oral et à l'écrit du niveau A2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
PRÉREQUIS
Personne possédant le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL), scolarisée dans sa langue maternelle.
CONTENUS

Contact(s)
Espace de formation sur mesure - Créalangues
GRETA METEHOR PARIS
surmesure@gretametehor.com
Tél 01 47 05 70 81
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Entrainement et mise en situation d'examen du DELF A2
- Compréhension orale: comprendre le sens et identifier les informations cibles de
documents enregistrés
- Compréhension écrite: répondre à des questions relevant d"un texte écrit
- Production écrite: rédiger de brèves productions écrites décrivant un éventement ou des
expériences particulières
- Production orale: dialoguer, échanger des informations

Coût de la formation
1250,00 euros

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Deraismes
Lycée professionnel Maria Deraismes - 19 rue
Maria Deraismes - 75017 PARIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Notre démarche pédagogique se situera dans une logique actionnelle. L'accent sera mis
sur la prise de parole et les échanges au sein de la classe.
La participation active des stagiaires et les hypothèses qu'ils formulent sur les mécanismes
de la langue se trouvent au cœur même du processus d'apprentissage. Les activités se
déroulent, selon la nature de celles-ci, en groupes élargis ou en sous-groupes.
Un travail personnel de consolidation des acquis est proposé à chaque stagiaire.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques
Dossiers pédagogiques du GRETA ; méthodes de FLE/FLS ; sites Internet FLE ;
documents audio et vidéo ; presse populaire ; extraits d'oeuvres littéraires simples.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission : après entretien, après test
L'entretien et les tests se font uniquement sur rendez-vous
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Diplôme d'études en langue française A2 - Sans niveau spécifique

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
https://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com
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