
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

04 79 60 25 25 

ww.gretasavoie.com 

47 Avenue J. Jaurès 

73200 ALBERTVILLE 

04 79 31 13 80 

177 Place Fodéré 

73300 ST JEAN DE MNNE 

04 79 59 80 09 

GRETA Savoie 



 

Prérequis 
Ne pas être débutant en langue 
française, c’est-à-dire : 
A l’oral, être capable de poser 
et de répondre à des questions 
simples, de parler de soi, de 
tenir une conversation courte. 
Savoir écrire des phrases 
simples et remplir un formulaire 
A l’oral, être capable de 
comprendre des mots familiers 
relatifs à son environnement et 
à ses centres d’intérêt. 
Lire des phrases simples, des 
annonces et des horaires. 
 
Dates 
Du 04/12/2017 au 23/03/2018 
 
Volume horaire 
10 semaines de 30 h en 
moyenne 
Durée totale : 300h 
 
Financement 
AGEFOS PME 
 
Lieux 
GRETA SAVOIE 
88 Avenue de Bassens 
73000 Bassens 
 
Accessibilité :  
Bus ligne D proche gare. 
10 min de trajet 
Arrêt de bus : Hôpital de 
Bassens à 600m du GRETA 
 
Parking réservé: 50 places 
 
 
Contact 
Frédéric MAZARS CFC 
Aurélie JACQUIER Responsable 
formation 
04 79 60 55 62 
aurelie.jacquier@ac-grenoble.fr 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

Préparation du diplôme de Compétences en Langue 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 

OBJECTIFS 
Etre capable de : 
- Travailler en utilisant une autre langue que sa langue maternelle, 
- Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 

utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les 
loisirs, etc, 

- Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées, 
- Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers, dans son 

domaine professionnel et ses centres d'intérêt, 
- Raconter un événement, une expérience, décrire un projet et exposer 

brièvement des raisons pour une idée. 
 

CONTENU 
Diagnostic (3h) : évaluation en début de formation afin d’organiser la 
formation de manière individualisée. 
Production écrite (91h) : Rédiger un texte argumenté, justifier ses choix. 
Mises en situation : courrier, mail, lettre de motivation 
Compréhension de l’écrit (60h) : Repérer, sélectionner et traiter les 
informations pertinentes d’un document écrit. 
Mises en situation : formulaires, courrier, brochure, note de service, 
presse… 
Compréhension de l’oral (40h) : Repérer, sélectionner, prendre en notes 
des informations essentielles et pertinentes d’un document audio/vidéo. 
Mises en situation : message téléphonique, conversation vie courante 
(travail, école, loisirs, voyage), reportages courts. 
Production orale (50h) : Savoir transmettre des informations précises relatives au 
monde professionnel et les structurer dans un discours organisé 
Mises en situation : jeux de rôles (conversation téléphonique, vendeur/client, 
entretien d’embauche, etc). 
Préparation au DCL et certification (14h) 

 Méthodologie 
 2 entraînements 
 Certification 

Accompagnement vers l’emploi (28h) : Utilisation du  numérique dans le cadre 
d’une recherche d’emploi. 
Suivi tutoré de la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretiens d’embauche) 
Savoir être et développement personnel (14h) 
Techniques de développement personnel et relationnel. Gagner en assurance, 
confiance en soi. Capter l’attention à l’oral, développer son marketing personnel, 
gérer son stress. 
Présenter son parcours scolaire et professionnel, parler de son expérience 
professionnelle, identifier ses compétences, identifier ses qualités, exposer ses 
motivations. 
 

FORMATEURS 
Formateurs expérimentés du GRETA Savoie 


