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FLE : PREPARATION AU DELF (DIPLOME ELEMENTAIRE DE LANGUE FRANCAISE)
Taux de réussite : 90.00 %
Taux de retour à l'emploi : 45.00 %

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Préparer l'examen DELF A1, A2, B1, B2.

Plan de développement des
compétences

PRE-REQUIS

Niveau de sortie :A2 du CECRL

Positionnement : pédagogique.
- public très peu ou pas scolarisé dans sa langue maternelle, ayant quelques bases en
français pour comprendre et se faire comprendre
- public d'origine étrangère scolarisé dans le pays d'origine, communiquant peu en
français (oral et écrit)
Niveau d'entrée : A1.1 du CECRL

Niveau de sortie :B1 du CECRL

MODALITES DE RECRUTEMENT

Niveau de sortie :B2 du CECRL

Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 02/01/2017 au 31/12/2020 au Centre GRETA MTE 77 Champs - Collège
J. WIENER à Champs-sur-Marne.

Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :A1 du CECRL

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme FLE : Préparation au
DELF (diplôme élémentaire de
langue française)
DUREE
Durée en centre : 250 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine
Durée variable selon les acquis
du candidat
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Champs Collège J. WIENER

MODALITES PEDAGOGIQUES
Positionnement linguistique
Préconisation de parcours
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
Présentation du contenu des épreuves et de leur déroulement
Évaluation des compétences linguistiques des candidats
Remise à niveau des compétences linguistiques nécessaires pour le niveau demandé
Techniques et conseils pour réussir l'examen
Exemples d'épreuves de compréhension et production écrites
Exemples d'épreuves de compréhension et production orales
Corrections personnalisées des épreuves

9 Rue Jean Wiener
77420 Champs-sur-Marne
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 64 44 08 40
CONTACT
Derbecourt Perrine
gmte77.champs@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte : 15,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes
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