Formations
langues

Apprendre l’anglais

I learn it my way* !
L’AFDAS et le réseau des GRETA vous
proposent un parcours personnalisé en
anglais.
* J’apprends à ma façon

anglais
parcours de formation
En fonction de votre niveau, votre parcours
comprend des séances de travail :
EN GROUPE

42 heures d’expression orale avec
un formateur.

CHEZ VOUS

6 études de cas de 5 heures adaptées au secteur culturel (lecture,
grammaire, vocabulaire, exercices de
compréhension orale avec supports
audio).

EN MÉDIATHÈQUE OU À DISTANCE

Des ressources pédagogiques sur
internet dont Webscene sont mises à
votre disposition dans les salles équipées des GRETA ou à distance.
Vous êtes accompagné par un animateur qui vous propose un travail
adapté et diversifié.

AU TÉLÉPHONE

4 ou 6 séquences de 20 à 30 minutes
avec un formateur selon le parcours.

+

Pour les stagiaires de niveau
intermédiaire à avancé ( b1 à c1 )

DCL
Diplôm
Comp e de
éten
en Lan ces
gue

VALIDEZ VOS ACQUIS AVEC LE DCL

Bénéficiez d’un module de formation spécifique afin de préparer
le DCL, Diplôme de Compétences en Langue (diplôme national
professionnel). En fonction de vos résultats, vous obtennez l’un
des 5 degrés validant votre capacité à utiliser l’anglais en situation professionnelle.
Consultez pour plus d’info le site www.education.gouv.fr

EN IMMERSION [ option ]

Anglais intensif en immersion en Ardèche. Hébergement en pension complète au sein d’un gîte tenu par des hôtes anglophones.
Module de 4 jours : 30 heures de cours et 20 heures de pratique
au cours des activités et des repas.

Financement
Le coût pédagogique de cette
formation est entièrement financé
par l’Afdas pour les intermittents
ayant au minimum 2 ans d’ancienneté
dans la profession et, sur les
2 années précédant la demande de
stage :
- 48 cachets pour les artistes
- 88 jours de travail pour les
techniciens du spectacle vivant et
les réalisateurs
- 130 jours de travail pour les
techniciens du cinéma et de
l’audiovisuel.

Si vous habitez à plus de 50 km
du lieu de formation, une aide
financière pourra vous être apportée
pour vos frais de déplacement
lors des séances de regroupement
(formulaire à retirer auprès de l’Afdas).
Ce stage ne génère pas de période de
carence dans le cadre de l’utilisation
des heures de CPF sans abondement.
Vous ne remplissez pas ces
conditions, contactez-nous : d’autres
dispositifs financiers
peuvent être mobilisés.

Bulletin d’inscription AFDAS



Nom :

Prénom :

N° de sécurité sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Profession :
Date de votre premier cachet :

(J-M-A)

À la fin de votre parcours pédagogique et en fonction de votre niveau en langue, ...
Souhaitez-vous participer au stage en immersion ?
Oui

Non

Lieux contact et formation :
Besançon

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lyon

Autre lieu souhaité : ..........................................................................................................
Fait le :

Signature :

Les informations
recueillies sont
nécessaires pour
l’enregistrement
de votre demande.
Elles ne sont
ni louées, ni
échangées, ni
commercialisées.
En application de
l’article 27 de la
loi du 06/01/78,
vous bénéficiez
d’un droit d’accès
et de rectification
sur simple appel
téléphonique.

Renseignements
et inscriptions

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-contre, à l’AFDAS, accompagné
des justificatifs demandés. La délégation Centre-Est de l’Afdas et le réseau des
GRETA se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire sur
cette formation.

AFDAS DÉLÉGATION
CENTRE-EST
Espace Confluence
3 cours Charlemagne CS 60038
69286 Lyon CEDEX 02
Michèle HEITZ
Chargée de Coordination
T 04 72 00 23 00
lyon@afdas.com
www.afdas.com
www.apds-apprentissage.fr

GRETA ACADÉMIE GRENOBLE
Marie-Line MAUDET
Référente langues pour les
départements 07-26--38-73-74
T 04 56 52 46 00
marie-line.maudet@ac-grenoble.fr

GRETA CLERMONT-FERRAND
Christine FAURE
Karine ROUMAUD
T 04 73 26 36 06
christine.faure@ac-clermont.fr
karine.roumaud@ac-clermont.fr

GRETA BESANÇON
Nermina TOURNOUX
T 03 81 88 93 82
nermina.tournoux@ac-besancon.fr

GRETA LYON METROPOLE
Espace Langues (Lyon)
Karine CLAUDE
T 04 78 78 84 84
karine.claude@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Coupon-réponse à renvoyer sous enveloppe affranchie à l’AFDAS, accompagné de vos justificatifs d’activité.
Le délai de dépôt de dossier est, à minima, de 4 semaines avant le début de la formation.

AFDAS DÉLÉGATION
CENTRE-EST
Espace Confluence
3 cours Charlemagne CS 60038
69286 Lyon CEDEX 02

