Diplôme d’études en langue française (DELF) - Niveau B2
GRETA des Hauts-de-Seine

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 B2 du CECRL
Contenus
Communication écrite
• Compréhension écrite
o Comprendre un article complexe sur une question d’actualité
o Comprendre un article spécialisé dans un domaine
o Saisir la progression d’une pensée
• Production écrite
o Ecrire un texte clair, détaillé et bien articulé
o Émettre un souhait, argumenter de manière à convaincre
o Exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel (théâtre,
exposition, musique, etc.)
Communication orale
• Compréhension orale
o Comprendre des discours assez longs
o Comprendre la plupart des émissions sur l’actualité et les
informations
o Comprendre le contenu essentiel d’un texte complexe portant
sur des sujets concrets ou abstraits
• Production orale
o Communiquer avec aisance avec un locuteur natif
o Participer activement à une discussion informelle
o Développer un point de vue
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Informations complémentaires
Prestation sur mesure : nous consulter.
Apports théoriques et pratiques, exercices d’application, mises en
situation
Utilisation de supports variés : documents authentiques, audio,
vidéo, papier.
Poster sa candidature en ligne : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés PP
Dates
Début : 01 janvier 2020
Fin : 06 juillet 2020
Pré requis
Sur positionnement
Avoir un niveau B1
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Diplôme / unité de diplôme
Le DELF est un diplôme du ministère de l'Education nationale.
Coût
23 € de l’heure : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Auto financement
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi
CPF
Contact
APP Nanterre
01 41 97 98 30
appnanterre@ac-versailles.fr

