
 

  

 

Formation en Grec Moderne, niveau B2 

Informations générales  

Durée  Emplacement  Enseignant  Mail  

50h (22 x 2h de cours, tests 2h, 
révisions 2h, et examen 2h)  

(1)  (1)  formation@afh-mp.fr 

Prérequis : Posséder le niveau B1 ou une expérience équivalente à valider par un test d’entrée. 

Description :  Il s’agit d’acquérir une connaissance du grec moderne, suffisante pour s’insérer dans 

la société, dont le monde de travail, la vie associative, les initiatives et les synergies.  

Durée estimée d’entrée en formation : entre 1 et 4 semaines après l’inscription. 

Attentes et objectifs  

Extension vers toutes latitudes du niveau B1, sur des thèmes complexes et transversaux et prépare 

l’apprenant à être en mesure de comprendre de détails essentiels face à une grande variété 

d’informations de forme multiple (soutenue, argotique, archaïque, humoristique, d’intervenir en 

complétant, d’aider contextuellement, de synthétiser, des informations et des descriptifs de 

situations, d’exprimer avec précision des idées ou des opinions personnelles, de tenir une discussion 

longue sur des thèmes quotidiens variés.   

Tarif : 2400€ 

Supports de cours  

Supports obligatoires (fournis) : Livre, grammaire, dictionnaires, textes spécialisés, fichiers MM.  

Supports facultatifs : Ressources numériques, audiovisuelles.  

Séquence indicative des cours   
Semaine  Thème  Semaine  Thème  

Semaine 1  Test d’entrée, révisions  Semaine 8  Faire face, éducation et famille  

Semaine 2  Présenter, Représenter  Semaine 9  Que voir et visiter ?  

Semaine 3  Emigrer, changer de vie  Semaine 10  Congé sabbatique  

Semaine 4  Investir, Gérer ses projets  Semaine 11  Où vis-je ?   

Semaine 5  Entre ville et campagne  Semaine 12  Patrimoine et Traditions  

Semaine 6  Gérer sa famille  Semaine 13  Organiser et Participer   

 Semaine 7  REVISION-1 - Tests  Semaine 14  REVISION-2 - Tests  

Date  Sujet    
Date 1  Session unique : Test de compréhension orale (20 min) écrite (30 min), 

Test de reproduction orale (20 min) et écrite (30 min)   

  

Accessibilité : Bâtiment conforme, emplacements parking réservés. Nous contacter. 

(1)  Emplacement, Horaires, Jours  

Adresse : Salle de la Durante, 1, Ch. Moulin Armand, 31320, Auzeville Tolosan  

Nom de l’enseignant, Horaires et Jours suivant programmation  
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