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Langues - Cours du soir 

Anglais – Allemand – Luxembourgeois – Italien* – Espagnol* – Français Langue Etrangère* 

*(sur certains sites uniquement) 

Objectif  
 

Acquérir et/ou renforcer la connaissance et/ou la pratique d’une langue étrangère 

 

Contenu 
 

 Apport des nouveaux points de langues (lexicaux, grammaticaux, 

syntaxiques et phonologiques) adaptés à chaque niveau  

 Développement des capacités de compréhension de l’oral et de l’écrit 

 Développement de la spontanéité et de l’expression orale 

 

Validation – Modalités et reconnaissance des acquis 
 

 Selon les langues, possibilité de validation éligible au CPF : TOEIC, Lingua 

skills, DCL, Bright Language ou PIPPLET – Modalité variable en fonction en 

fonction de la validation choisie 

 Attestation de compétences 

 

Modalités et délai(s) d’accès 
 

2 sessions dans l’année : 
 

 Session 1 : de début octobre à fin février (inscription à partir de septembre) 

 Session 2 : de début mars à fin juin (inscription à partir de janvier) 
 

Positionnement gratuit préalable à chaque entrée en formation, possibilité 

d’intégrer la formation à tout moment de l’année (sauf grand débutant) 

 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 
 

 Méthode  
 

En cours collectif  par groupe de niveau de 15 participants maximum, 

par module de 30 heures à raison de 15 séances de 2 heures, soit  

1 séance hebdomadaire de 18h30 à 20h30  
 

 Moyens  

- un espace entièrement dédié à la formation pour aduiltes 
- des ressources pédagogiques variées (Manuels en langue générale et 

professionnelle, supports audio et vidéo, accès aux plateformes d’ap-
prentissage en E-learning 

 

Profil des intervenants 
 des formateurs francophones qui sont plus à même d’appréhender les difficul-

tés des apprenants pour les niveaux débutant à intermédiaire 

 des formateurs « natifs » qui apportent des éléments authentiques tant en ma-

tière de variété des accents que d’éléments culturels et de civilisation pour les 

niveaux avancé 

 

 



 Public visé 
 

 Particuliers 
 Salariés dans le cadre du plan de 

formation  
 Salariés ou demandeurs d’emploi 

ayant des droits CPF * 
* pour les formations éligibles 

 

Pré-requis : Tout niveau 

 

Lieux de formation - Contacts 
 

 Espace Formation Adultes 
Lycée Robert Schuman - METZ 

 : 03 87 76 40 38 
greta-ln-metz-efa@ac-nancy-metz.fr  

 
 Espace Langues et Communication 

Collège Le Breuil - TALANGE  

 : 03 87 51 73 85 
greta-ln-talange@ac-nancy-metz.fr 

 
 Espace Langues et Tertiaire 

Lycée Colbert - THIONVILLE 

 : 03 82 54 82 70 
greta-ln-thionville-el@ac-nancy-metz.fr 

 
 Espace Jean Monnet 

Maison de la Formation - LONGWY 

 : 03 82 25 24 60 
greta-ln-longwy@ac-nancy-metz.fr 

 
Tarif horaire 

A partir de 8,00 € de l’heure 

Prise en charge des frais de formation 

possible 

Organisme public de formation, le GRETA 

Lorraine Nord, n’est pas assujetti à la TVA 

 

Domaine de formation  
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