DCL
ANGLAIS
Prérequis :
•
•

Aucun pour l'initiation
Niveau A2 en anglais pour le perfectionnement

Objectifs de la formation :
•
•
•

Acquérir les compétences linguistiques permettant de communiquer dans des situations
simples et précises
Converser sur un sujet professionnel et/ou social
Rédiger un écrit professionnel structuré et argumenté (perfectionnement)

Contenus de la formation
•
•
•
•

La formation pourra couvrir les niveaux A1, A2, B1, B2 du Cadre européen de référence pour
les langues. Le formateur adaptera les objectifs selon le niveau d'entrée du stagiaire
Anglais général : structures de base de la langue, syntaxe, lexique courant, phonologie
Anglais professionnel : lexique transverse, situations
professionnelles transverses
Entraînement à l'oral en langue générale et professionnelle

Durée de la formation :
•
•

En centre : 70
En entreprise : 0

Modalités d’accès :
•

Sur entretien

Délais d’accès :
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation
après validation du protocole d'entrée (dossier de
candidature/entretien/test de positionnement)

Méthodes mobilisées
•

Formation en présentiel

Financements possibles :
Pôle Emploi
Autofinancement

Tarifs :
Nous contacter. Des prises en charges
totales ou partielles sont possibles en
fonction des financements.

Contacts
Conseiller en Formation Continue
Martine EMORINE
martine.emorine@ac-guyane.fr

GRETA GUYANE
0594.22.34.62
greta.guyane@ac-guyane.fr

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

Mise à jour du document : 01/10/2021

Modalités d’évaluation
Accessibilités aux personnes en situation de handicap
Handicap moteur :

Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
parcours.
Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
Handicap visuel :
parcours.
Handicap auditif :
Non
Handicap mental :
Non
Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation
Taux de satisfaction des bénéficiaires
Taux de réussite à la certification
Taux d’insertion professionnelle
Taux d’abandon

95%
100%
N/A
0%

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières
versions de ces informations

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

