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Formation en Grec Moderne, niveau C1  

Informations générales 

Durée Emplacement Enseignant Mail 

62h (dont 60h de cours et 2h 
d’examen) 

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

Description : Il s’agit d’acquérir les aptitudes de communication avancée et d’expression 
soutenue en grec moderne, orale et produire de textes relativement complexes et variés. 

Attentes et objectifs : Atteindre le niveau de langue C1, suffisamment bien pour accéder au 
monde du travail ou pour s'impliquer dans un milieu associatif, par exemple. Communiquer de 
façon spontanée et aisée, et de pouvoir parler continuellement, en nuançant ses propos. 
Apprendre à apprendre et à faire évoluer son vocabulaire et ses connaissances linguistiques et 
culturelles. Connaitre les tenants et aboutissants pour entreprendre, monter une société, 
développer un projet professionnel, seul ou en synergie avec d'autres, connaitre les formalités 
administratives relatives. Comprendre les textes légaux, officiels, juridiques, de presse 
générale ou spécialisé. Être apte à expliquer, orienter, argumenter, résumer, maitriser les 
modes d'expression. Être apte à comprendre une discussion ou les interlocuteurs parlent vite. 
Suivre et/ou à participer à un débat ou une conférence. Connaitre et reconnaitre les 
principaux stéréotypes et tabous, les sujets et situations d'humour. Comprendre et pouvoir 
s'adapter si nécessaire, par la prise de parole, les déviations du sujet, les avertissements, les 
recommandations, les menaces, les promesses, l'utopie, etc. Connaitre les codes de 
communication du pays, les habitudes de communication au premier et second degré. 
Connaitre les faits et idées historiques les plus communs de la civilisation hellénique, tels qu'ils 
ressortent de l'histoire, de la contemporaineté politique européenne et internationale.  

Supports obligatoires : Livre de textes, livre de grammaire, livre de verbes, dictionnaire. 

Supports facultatifs : Ressources numériques, audiovisuelles. 

Calendrier des cours  

Semaine Thème Semaine Thème 

Semaine 1 Test d’entrée, révisions Semaine 11 Travailler en entreprise 

Semaine 2 Politiques sociales   Semaine 12 Traditions, histoires, modernité 

Semaine 3 Carrières et Éducation Semaine 13 Régime alimentaire, santé 

Semaine 4 Urbanisme, politiques des villes Semaine 14 Technologie, évolutions 

Semaine 5 Économie mondiale et Commerce Semaine 15 Pol. publiques, Environnement 

Semaine 6 Habitat, vie de famille Semaine 16 REVISION-2 - Tests 

 Semaine 7 REVISION-1 - Tests Semaine 17 Crises et sociétés 

Semaine 8 Culture et dév. personnel Semaine 18 Escapades, nature et voyages 

Semaine 9 Institutions, Formalités, État Semaine 19 Fêtes et traditions 

Semaine 10 Vie associative, hobbies Semaine 20 REVISION-3 - Tests 

Calendrier des examens 

Date Sujet 

Date 1 Session unique de 2h : Test de compréhension orale (30 min) et écrite (30 min), 
Test de présentation orale (30 min) et de rédaction (30 min)  

(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 


