Plateforme Linguistique Innovante - Anglais- Allemand - Luxembourgeois
Organisme :
GRETA Lorraine Nord

Dates et lieux

Correspondant :
Astrid Procureur

Du 01 Mai 2021 au 30 Avril 2022
Lieu : Espace Formation Adultes - Lycée Robert Schuman - Metz

Public visé :
Demandeur d'emploi

Du 01 Mai 2021 au 30 Avril 2022
Lieu : Espace Langues - Collège Le Breuil - Talange

Domaine :
Langues
Type d'action :
Certification
Entrées et sorties permanentes :
Oui
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux

Du 01 Mai 2021 au 30 Avril 2022
Lieu : Espace Langues - Lycée Colbert - Thionville
Du 01 Mai 2021 au 30 Avril 2022
Lieu : Antenne de Longwy - Maison de la Formation - Longlaville

Objectifs professionnels
Acquérir et/ou renforcer les compétences linguistiques en anglais ou en allemand ou en
luxembourgeois
Valider les acquis de la formation par une certication officielle et/ou une attestation de
formation

Contenu

Validation :
Bright Language - TOEIC Linguaskill - DCL selon langues et
niveau - Goethe pro

La formation s'articule autour d'un ensemble de modules organisés par thématiques
Luxembourgeois de 3 à 5 modules
Anglais allemand : 7 à 9 modules

Tarif horaire :
0€

Tous niveaux

Pré-requis
Validation
Bright Language - TOEIC - Linguaskill - DCL selon langues et niveau - Goethe pro

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
La formation est proposée dans l'une des 3 modalités suivantes :
Formation en présentiel (20 heures de face à face pédagogique par semaine)
Formation mixte (mixage d' heures en présentiel et d' heures en E-learning)
Formation Ouverte et à Distance (FOAD) (2 heures de classe virtuelle + 18 heures en Elearning par semaine)

Profil des intervenants
Tous nos intervenants ont l'expérience de la formation pour adultes et ont la compétence
pour travailler sur des contenus spécifiques adaptés au projet et aux profil des apprenants.

Modalités et délai(s) d’accès
L'accès à la formation se fait par prescription (conseiller Pôle-Emploi, Cap Emploi, Mission
Locale,...)
A distance, En centre de formation, En centre et à distance, Tout à distance

Complément d'informations
Le coût de la formation est entièrement pris en charge par la Région Grand Est.
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