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Espaces Langues

Des formation à la carte !
De l’initiation au perfectionnement, à chacun sa formation.
Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers sont accueillis dans les centres de langues d'Alsace.
Grâce à un positionnement préalable à l’entrée en formation (gratuit), des groupes de niveaux
conformément au CECRL* sont constitués pour permettre aux apprenants d’évoluer au meilleur rythme.
Tous bénéﬁcient de ressources pédagogiques variées et récentes dans des salles multimédias aménagées
à cet eﬀet.
A l’issue de la période de formation, les apprenants reçoivent un document attestant les compétences
acquises. Ils peuvent également se préparer et se présenter une certiﬁcation éligible au CPF comme,
le DCL*, le TOEIC*...
Préparation du DCL
Tous les Greta de l'académie de Strasbourg sont habilités à la préparation des candidats au
DCL.
Le Greta Strasbourg Europe et le Greta Centre Alsace sont "Centre d'examen agréé".
Plateforme d'apprentissage online
« Les ateliers langues»
Anglais
Allemand
FLE ( Français Langue Étrangère)
Autres langues sur demande
Plusieurs créneaux par semaine, démarrage à votre convenance après positionnement et déﬁnition de
votre parcours. Vous serez accompagné par un formateur natif et spécialisé.
Notre plateforme est vraiment interactive et possède une interface personnalisée dans votre langue
maternelle. Nos Modules « Business English » ou « Business Deutsch » vous permettent de faire évoluer
votre niveau de langue en milieu professionnel.
Les modules spécialisés

Ces stages intensifs courts concernent l’apprentissage de la langue anglaise uniquement et répondent à
des objectifs particuliers. Ainsi, on trouve des modules dédiés à l’accueil en anglais, la recherche d’emploi
en anglais, le «business English» ou encore la préparation au DCL ou au TOEIC…
Le sur-mesure pour les entreprises
Les Greta d'Alsace peuvent, sur demande spéciﬁque d’une entreprise, organiser des cours particuliers
pour l’apprentissage de l'allemand de l'anglais ou de langues plus rares avec des formateurs natifs.
Les solutions de ﬁnancement
Selon le statut du stagiaire, une prise en charge d’une partie ou de la totalité des frais de formation peut
être envisagée : CPF, plan de formation, congé individuel de formation, programme d’actions sur
ﬁnancement public…
Les conseillers en formation continue des Greta sont à votre disposition pour aider à la construction de
votre parcours et vous accompagner dans vos- démarches.
*Glossaire des sigles
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langes
DCL : Diplôme de Compétence en Langue
TOEIC : Test of English for International Communication

Liens utiles
Tout savoir sur le DCL
Fiche programme "Préparation DCL"

Contactez le Greta le plus proche pour vous préparer au
DCL
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