
Formations en langue
au GRETA-CFA Lorraine Nord

8 langues u	à votre rythme
u	à votre niveau
u	sur mesure
u	horaires à la carte
u	toute l’année

Nos espaces langues

Longwy

METZ

Thionville

Talange

LONGWY
Maison de la Formation

Espace Jean Monnet - Longlaville 
3ème étage

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

METZ
Espace Formation Adultes

Lycée Robert Schuman - Bât 7 
Entrée : 20 rue de Belletanche 

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

TALANGE 
Espace Langues et Communication

Collège Le Breuil - 2ème étage
T. 03 87 51 73 85 

greta-ln-talange@
ac-nancy-metz.fr

THIONVILLE
Espace Langues et Tertiaire

Lycée Rosa Parks
Tél. 03 82 54 82 70

greta-ln-thionville-el@
ac-nancy-metz.fr
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Consultez notre offre régionale de formation 
sur www.greta-lorraine.fr
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Formation

Éligible
CPF

Avec le réseau 
des GRETA-CFA 
de Lorraine, c’est :

• L’évaluation gratuite de 
votre niveau de langue à 
l'entrée en formation.

• Une prestation de conseil 
et un accompagnement 
gratuits sur le montage 
pédagogique et financier 
de votre formation.

• Un parcours sur mesure 
adapté à votre niveau, 
votre objectif et vos 
disponibilités.

• Un démarrage possible à 
tout moment de l’année.

• La possibilité de combiner 
plusieurs modalités de 
formation pour travailler 
tous les aspects de la 
langue en variant les 
supports et les approches.

Disponible en 8 langues
Anglais - Allemand - Italien - Espagnol - Portugais -

Français Langue Étrangère - Néerlandais - Luxembourgeois

Votre formation 
sur mesure 

5 
phases

6 
modalités 

de formation

1 
validation 
adaptée

• Analyse des besoins et des contraintes, définition des objectifs de 
formation

• Test de positionnement gratuit dans la langue souhaitée
• Construction d’une offre détaillée et chiffrée en fonction des infor-

mations recueillies au cours des phases précédentes
• Mise en oeuvre
• Suivi, évaluation et bilan de la formation

• DCL (Diplôme de Compétence en Langues – existe en 9 langues)
• Bright Language (existe en 11 langues)
• TOEIC, TOEIC Bridge, Linguaskill (en anglais)
• Goethe Pro, WiDaF (Wirtschaft Deutsch als Fremdsprache en allemand)
• DELF, DALF, TCF IRN (Validations en Français Langue Etrangère)

En présentiel
• des cours particuliers
• des cours en groupe ou mini groupe
• en journée ou en soirée

A distance animés par un formateur
• des cours par téléphone
• des cours en visio-conférence

En e-learning
• l'accès illimité à nos plateformes d'apprentissage


