
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF) - NIVEAU B1
GRETA des Hauts-de-Seine (92)
APP NANTERRE / APP BOULOGNE

OBJECTIFS
• Se perfectionner en communication orale et écrite en langue française
• Se préparer à l'obtention d'un DELF permettant de valider un niveau B1 du
CECRL

CONTENU
• Compréhension écrite
Distinguer la nature des documents
Lire et comprendre des documents variés
Saisir les informations essentielles dans un document (consigne écrite, article de
journal)

• Production écrite
Rédiger un message, un texte avec des phrases structurées
Développer une opinion, une demande de façon claire et précise
Prendre des notes

• Compréhension orale
Identifier le type de message entendu
Comprendre des instructions, des informations d'un langage clair et standard
Comprendre les points principaux d'un récit, d'un exposé sur des sujets familiers

• Production orale
Prendre part à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel
Émettre un point de vue personnel, exprimer son accord ou son désaccord
Développer une argumentation simple

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 35 h à 350 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur nous contacter.
Ou par mail (en précisant l'intitulé de la formation) à :

APP de Nanterre
appnanterre@ac-versailles.fr

APP de Boulogne
appboulogne@ac-versailles.fr

COÛT
23 euros de l'heure.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
APP Nanterre
Tél : 01 41 97 98 30
Email : appnanterre@ac-versailles.fr

APP Boulogne
Tél : 06 70 16 70 93
Email : appboulogne@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Madame Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
22 décembre 2022
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