
FORMATION CONTINUE–LANGUES 
 

FORMATION FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE DE L’OFII  
B1 ORAL DU CECRL* 

*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

 

Objectif  Public Visé  
▪ postulant à la nationalité française et 
▪ signataire d’un Contrat D’Accueil et d’Intégration ou Contrat 

d’Intégration Républicaine de moins de 5 ans 
 

Tarifs  
▪ Nous consulter. 

 

Durée indicative  
▪ Durée moyenne : contenus et durées individualisés 
▪ Durée en centre : 50 heures maximum. 
▪ Durée hebdomadaire moyenne : de 6 h à 20 h selon 

disponibilités du stagiaire 
 

Dates prévisionnelles 

▪ Ouverture de sessions toute l’année 

 

Contact  
 

GRETA DES ARDENNES 
Centre Tertiaire/Langues 

3 rue de l'Hôpital. 
08000 Charleville-Mézières. 

 

Mme PETITFRERE Nathalie – Conseillère en formation continue 
 

T 03 24 33 74 15   F 03 24 33 74 01 
 

espace.langues@ardennes.greta.fr 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi - de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 

 

Lieux de formation  

Pour une offre sur mesure au plus près de votre lieu d’implantation, 

toutes nos formations sont réalisables 

▪ dans les locaux du GRETA, 

▪ sur tout le territoire ardennais 

 
 

 
 
 
 

 

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.  

Le dispositif est mis en œuvre par le Groupement National des GRETA 
et accessible sur l’ensemble du territoire français 

Pré-requis                                                            
▪ Maîtrise du niveau A2 écrit et oral du CECRL via un 

positionnement ou sur attestation de niveau acquis. 
▪ Signataire d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration ou 

Contrat d’Intégration Républicaine de moins de 5 ans 
 

Contenu                                                                  
En lien avec le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les langues et le référentiel des prescriptions thématiques 
de l’OFII : 

▪ Communiquer en français à l’oral sur trois grands axes : 
vie publique, vie pratique et vie professionnelle dans la 
perspective de la naturalisation française 

▪ Utiliser des techniques usuelles de l’information et de la 
communication numérique 

▪ Apprendre à apprendre 
 

Modalités pédagogiques                                        
▪ Formation en présentiel en groupes restreints 
▪ Autoformation accompagnée 

 

Moyens pédagogiques                                           
▪ Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau 

B1 oral de connaissance du français 
▪ Diversification des situations d’apprentissage : utilisation 

du centre de ressources. 
 

Modalités d’accompagnement et de suivi             
▪ Un référent par stagiaire 
▪ Des évaluations intermédiaires 
▪ Des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
▪ Un bilan final  

 

Validation et modalités de validation                      
▪ Attestation de fin de formation et d’acquis sur la base 

d’une évaluation finale ou en cours de formation 
▪ Validation de la formation : Niveau B1 du CECRL visé  
▪ Mise en situation et auto-évaluation. 
▪ En groupe de 6 candidats minimum ou en individuel par 

défaut. 
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