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FORMATION LINGUISTIQUE A DESTINATION DES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE INSCRITS SUR LE DISPOSITIF PIAL EN SEINE-SAINT-DENIS
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :A1 du CECRL
Niveau de sortie :A2 du CECRL
Niveau de sortie :A1.1 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 200 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
17h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 09/09/2019 au 06/12/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Centre Externé d'Aubervilliers Le
Forum
131-135 Avenue Jean Jaurès
93300 Aubervilliers
gmte93@ac-creteil.fr

OBJECTIFS
Être autonome du point de vue de la communication orale et écrite en français de façon
à pouvoir construire un projet professionnel cohérent
Obtenir une certification validant le niveau linguistique atteint (de niveau A1.1 à A2 du
CECRL)

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être bénéficiaire du dispositif PIAL et orienté par une Mission Locale ou un prescripteur
agréé
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Orientation par fiche de liaison
Positionnement : pédagogique et entretien individuel
Dates des informations collectives : vendredi, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 juillet
2019 à 9h30
-INFORMATIONS DIVERSES
Nombre de places : 15
Taux de réussite aux examens: Sans objet
Taux de placement: Sans objet
Modalité de certification: Certification en français (DILF, DELF ou DCL)
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le samedi de 9h à 17h
(possibilités de cours en soirée trois fois par semaine)

Tél : 01 49 37 08 27
CONTACT
Anne-Marie Hongre
gmte93.aubervilliers@ac-creteil.fr
TARIFS

Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site
https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmte93/
Inscriptions du 19/07/2019 au 09/09/2019 au Centre Externé d'Aubervilliers Le Forum à
Aubervilliers.

Nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES

Voir nos conditions générales de ventes

Parcours Semi-intensif: 17 heures hebdomadaires
Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau A1.1 à A2 de connaissance
du français, en fonction du niveau initial.
Diversification des situations d’apprentissages : utilisation du centre de ressources et
autoformation accompagnée.
Découverte métiers et travail sur le projet professionnel.
Cours du jour
CONTENUS
Compréhension /Production et interaction orale
Réception/ Production et interaction écrite
Calcul appliqué / Raisonnement
Usages numériques
Projet professionnel/Sécurisation des parcours
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Découverte métiers
Préparation à la certification
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