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GRETA 2B
OBJECTIFS
La certification permettra d'évaluer chacune des 5 compétences langagières du CECRL : La
compréhension de l'oral .La compréhension de l'écrit. L'expression orale en interaction.
L'expression orale en continu. L'expression écrite. Rendre capable de s'exprimer dans une
conversation usuelle et/ou professionnelle. Comprendre, se faire comprendre, graduellement
par des locuteurs corso phones, jusqu'à devenir un locuteur indépendant (B2) Quatre
Modules 'Pour Communiquer en langue corse".
CONTENU
Rendre capable de s'exprimer dans une conversation usuelle et/ou professionnelle.
Comprendre, se faire comprendre, graduellement par des locuteurs corso phones, jusqu'à
devenir un locuteur indépendant (B2) Quatre Modules 'Pour Communiquer en langue corse".
A1 : module découverte : Découverte ou réappropriation des phonèmes et graphèmes de la
langue, déclinés à travers les mots et les phrases du vocabulaire de la conversation usuelle.
Entrainement tuteuré à leur utilisation dans des exercices de mise en situation notamment à
l'oral (Jeu de rôle) et accessoirement à l'écrit (Lire et écrire) Entrainement individuel
autonome en laboratoire de langues.
A2 : module intermédiaire, dit usuel. Compréhension de l'oral et de l'écrit.
Approfondissement et élargissements du vocabulaire, de la grammaire et de l'expression,
notamment orale.
B1 module seuil utilisateur indépendant. Interaction à l'oral : Utilisation de la langue orale
avec aisance, avec spontanéité. Tenir une conversation. Lire , écrire.
B2 module seuil indépendant avancé : Approfondissement et élargissement des
compétences du niveau B1. Aisance de l'argumentation. Maîtrise de la lecture et de l'écriture.
Exprimer avis et jugements dans une communication orale/écrite.
Bonne maitrise du Français ou de sa langue maternelle ;
PRÉ-REQUIS
Forte motivation
Validation des pré-requis par des tests de positionnement et un entretien
PUBLICS
Voir les pré-requis
RÉSULTATS ATTENDUS
Retrouver, ou acquérir le plaisir de s'exprimer à l'oral et à l'écrit, au quotidien, en langue
corse.Valider le certificat Langue Corse
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Cursus individuel sur le mode de la promotion sociale.
Validation annuelle ou cursus à objectif professionnel spécifique
DURÉE INDICATIVE
En centre : 75 heures
Cursus individuels, personnalisés en entrée et sortie permanente.
Préparation et validation par blocs de compétences.

