
 

Formation Grec moderne - certification C1 
formation longue 

Prérequis : Le candidat doit avoir le niveau B2+ (après tests) ou la certification en B2. Il doit 

pouvoir s'exprimer couramment et tenir une discussion sur un thème choisi, oral/écrit. Il doit 

pouvoir s'exprimer, présenter, parler de soi, des autres, des principales activités quotidiennes, 

dans les activités quotidiennes et professionnelles courantes, avec un certaine aisance et 

spontanéité. 

 

Objectif pédagogique : 

Cette formation permet aux candidats d'atteindre un niveau de langue suffisant pour accéder à 

la plupart des fonctions sociales par le biais de la maitrise des contextes d'opération et de 

communication dans des milieux socioéconomiques variés et de l'aptitude à s'insérer dans les 

fonctions du contexte. Avec cette formation le candidat il obtient l'accès à un spectre 

linguistique large lui permettant de communiquer de façon spontanée et aisée, et de pratiquer 

un parler continu, en conversation changeante et nuancée, telles qu'elles sont exigées lorsqu'il 

est résidant de long séjour ou résident permanent. Cette formation lui permet d'acquérir les 

capacités d'auto-évolution et d'auto-apprentissage sur toutes les latitudes culturelles que cette 

langue lui offre, comme par exemple, entreprendre, monter un projet professionnel, interagir de 

façon complexe avec l'administration et les institutions de l’État. Plus en détail, il acquière 

l'aptitude à comprendre un large spectre de textes oraux/écrits et de reconnaitre immédiatement 

des informations utiles qui y sont contenues. Il saura résumer, être concis, argumenter dans un 

mode de communication complexe, et savoir jongler entre échanges de politesse et des échanges 

familiers et amicaux, sans que ceci lui demande un temps de réflexion. Son niveau doit couvrir 

des latitudes allant au langage académique, professionnel, parler social et familier, en utilisant 

avec conviction les changements qui conviennent. Il faut qu'il soit apte à comprendre tout type 

d'information orale, et de toute vitesse, en détectant les sous-entendus, même sur des sujets 

inconnus. Il faut qu'il soit apte à suivre et/ou à participer à un débat ou une conférence, de 

reconnaitre les concepts et idées, l'argumentation, les généralisations et les conclusions ainsi 

que les relations entre-elles. Il doit reconnaitre l'humour, les interventions, les déviations du 

sujet, les avertissements, les recommandations, les menaces, les promesses, l'utopie, etc. Il doit 

être capable de faire face à toutes les situations de communication. Il doit comprendre les aléas 

et les imprévus lors de la communication et réagir en conséquence pour reprendre, corriger, 

retarder, bref gérer de A à Z une communication. Il faut qu'il connaisse les codes de 

communication du pays, les habitudes et d'exercer une attitude sociale proportionnée. Il faut 

qu'il soit capable d'exprimer une idée générale, une opinion, un sentiment social autour d'un 

thème, comme les conditions de vie, de séjour, de travail, l'actualité politique de court et long 

terme, les activités culturelles. Il doit acquérir les connaissances nécessaires en civilisation 

hellénique, qui lui permettront de bouger avec aisance dans les milieux sociaux et ceci selon le 

degré d'officialité, de familiarité ou de professionnalisme. 

 

Durée estimée d’entré en formation :  entre 2 et 4 semaines après l’inscription. 

 

Tarif :  2400 

 

Séquence et contenu indicatif adaptable à la personne 

Séquences / Thèmes 1 : Test  2 : Politiques sociales  3 : Carrières et Éducation  4 : Urbanisme, 

politiques des villes 5 : Économie mondiale et Commerce  6 : Habitat, vie de famille 7 : 



 

REVISION-1 - Tests 8 : Culture et développement personnel  9 : Institutions, Formalités, État  

10 : Vie associative, hobbies Semaine : Travailler en entreprise 12 : Traditions, histoires de 

villages, modernité  13 : Régime alimentaire, santé  14 : REVISION-2 – Tests 
 

La qualification « longue » garantit un suivi entre les séances et prolonge le calendrier en 
conséquence. 

 

Points forts  

Formation complète, croisée, orientée communication active. Favorise l'autonomie et l'auto-

apprentissage grâce aux outils pédagogiques conçus à cet effet. Sélection appropriée des 

textes de travail et de l’étude correspondant à la personnalité, le cursus et les orientations de 

l’apprenant. Cette méthode convient à de profils d’apprenants variés, car adaptative. Livres 

fournis. Multimédias 

 

Résultats attendus 

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 contemporanéité politique européenne et 

internationale. 

 

Type de parcours :     Mixte : individualisé et modularisé  

  

 
Durée  Emplacement Enseignant Mail 

50h (dont 40h de cours, 2h de test, 
6h de révisions et 2h d’examen)  

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

 

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       

 


