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Formation intensive courte en Grec Moderne   

Informations générales  

Durée  Emplacement Enseignant Mail 

25h (8 x 3h de cours, 1h de test)  (1)  (1)  formation@afh-mp.fr 

Prérequis : En fonction du niveau visé. 

Description : Il s’agit de développer les aptitudes linguistiques existantes et d’en acquérir d’autres 
en élargissant l’univers d’expression et de vocabulaire de l’apprenant. La formation intensive 
demande à l’apprenant un investissement personnel significatif. 

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

Attentes et objectifs :  Acquisition des mécanismes pour la compréhension de contenus précis des 
discussions orales, ou la détection de non-dits (consignes, précautions, contextes, opportunités, 
acteurs, menaces…) en vue de reproduire des réponses ou pensées, en oral ou en écrit, sur des 
thèmes d’une complexité selon le niveau visé et/ou spécialisés en relation avec les principales 
activités socioprofessionnelles du candidat et être en mesure d’interagir, d’argumenter, ou de 
participer aux situations des échanges et exprimer des opinions ou des sentiments nuancés en 
fonction des circonstances et des contextes.   

Tarif : 900€ 

Supports de cours   

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

Supports facultatifs : Ressources numériques, audiovisuelles.  

Séquence indicative des cours :  

3h par semaine ou 2x2h par semaine à définir par l’apprenant. 

Les séances se centrent sur les thématiques de la personnalité et des objectifs du candidats 

 

Calendrier des examens  

Date  Sujet  
Date 1                Session unique de 1h : Test de compréhension orale (¼ h) et écrite (¼ h),  
                                                    Test de présentation orale (¼ h) et de rédaction (¼ h)   

(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       


