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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte :   salarié, demandeur d’emploi, 
particulier 

 

PRÉ-REQUIS 

− Niveau A1.1 du référentiel européen des 
langues. 

− Connaitre l’alphabet latin. 

− Avoir été scolarisé 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Entretien Individuel avec la coordinatrice du 
centre de formation et validation du projet de 
formation 

Délais d’accès en fonction des financeurs. 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour 
étudier les conditions d’accès à la formation 

 

 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
 
 

DUREE 

219 heures / 30heures par semaine 

 

LIEU ET DATE 

Ateliers de pédagogie individualisée de : 
Bourgoin Jallieu, La Tour du pin et Pont de 
Chéruy 

 

VALIDATION 

DELF (Diplôme d’Etude en langue 
Française)  

Attestation des acquis de la formation. 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Cours collectifs, travail de groupe 

formation individualisée lors des temps de 
travail personnel 

Formation en présentiel inter-sites Bourgoin, 
La tour du Pin, Pont de Chéruy. 

Jeux de rôle, mises en situation en contexte 
de recherche d’emploi, applications 
concrètes en lien avec des situations 
professionnelles. 

OBJECTIFS 

 

Développer ses compétences en compréhension et communication orales 

et écrites en vue d'une plus grande aisance dans les échanges. 

Faciliter ses démarches dans le cadre d’une recherche d’emploi ou 

d’entrée dans une formation qualifiante. 

Renforcer la confiance en soi et acquérir une autonomie dans la vie 

professionnelle et personnelle. 

COÛT DE LA FORMATION: 

15 € par heure stagiaire, incluant la 

certification. Dossier de demande de 

prise en charge par pôle emploi 

 

Nos conditions générales de vente 
sont disponibles sur le site du Greta 
Nord Isère, en pied de page de la 

page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021  

FLE (FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE)  

PROFESSIONNEL 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
Formation adaptée au niveau d’entrée et au niveau visé, du niveau A1 au niveau B2 du référentiel européen des langues. 

Le contenu de formation est adapté en fonctionnement du positionnement réalisé en début de formation. 

 

A partir des situations de recherche d’emploi et de situations de travail : 

 

 Approfondissement des compétences de base en langue française. 

 Approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales. 

 Entraînement à la compréhension et à l’expression écrite et orale en lien avec le projet personnel. 

 Sensibilisation aux différences culturelles. 

 Entrainement épreuve DELF 

 
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 

 
Insertion directe en emploi ou dans une action de formation qualifiante en lien avec le marché du travail. 

 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
Les personnes peuvent poursuivre leur projet individuel de formation en intégrant une formation professionnalisante ou certifiante. 


