Dispositif de formation linguistique de
l’OFII- B1 Oral du CECR
Objectif général :

Niveau d'entrée :

Degré d'exigence :

Perfectionnement,
élargissement des
compétences

Choisissez un élément.

Exigé

Indiquer ici le nom du module



Objectifs :

-

Atteindre le niveau B1* (oral) de connaissance de la langue française requis pour l’accès à la nationalité française et pour
accéder à de nombreux dispositifs de la formation professionnelle
*CECRL / Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues


-


-

-

Contenu :

Evaluation initiale
Communication oral suivant 3 grands axes : Vie publique, vie pratique et vie professionnelle dans la perspective de la
naturalisation française
Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Apprendre à apprendre
Evaluation finale

Pré-requis :

Etre signataire du CAI/CIR de moins de 5 ans
Validation du niveau A2 écrit et oral
Positionnement pédagogique

Modalités de recrutement (plusieurs réponses possibles) :
☐ Sur concours

☒ Sur dossier

☒ Sur entretien

☒ Sur test

Validation :
Attestation d'acquis en formation
Niveau B1 du CECRL

Validation de la certification : Totale

Niveau de sortie :
IX - Sans niveau spécifique

Modalités d'organisation et public :
Parcours de formation :
Type de positionnement :
Pédagogique

Personnalisable :
Non

Niveau de sortie : B1 Oral du CECRL - Durée hebdomadaire de 20 heures en centre

Type de parcours :
En groupe

Public visé :
Personnes postulant à la nationalité française et signataires d’un CAI/CIR de moins de 5 ans
Autre public (préciser) :

Modalités pédagogiques :
Cours du jour

Durée : 50 heures

Nomenclature :
Formacode

NSF

15235

131 Français

ROME
Sans objet

Code CPF
Sans objet

Dispositifs/Mesures spécifiques :
Cours accessibles aux salariés en cours du soir et/ou samedi matin

Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) :
Site de référence : Greta Centre Est
Téléphone :

Mail :

Adresse :

0594 35 11 68

gretace@ac-guyane.fr
Marie-Helene.Vaz@ac-guyane.fr

GRETA CENTRE EST
Service Général / DEFI
BP 10722 – Avenue André Aron
97 307 Cayenne Cedex

Calendrier :
Nous consulter

GRETA, la formation tout au long de la vie
Greta Centre Est
Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne
Tél. : 0594 35 11 68
DéFI de Cayenne
76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne
Tél. : 0594 35 14 10
DéFI de St Georges de l’Oyapock 41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock

gretace@ac-guyane.fr
defi.gretace@ac-guyane.fr

