
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :      Email : 
Prénom :      Tél : 

Adresse :       Date de naissance : 

Code Postal :     Pièce d’identité* : 

Ville :      N° : 

       *Merci de joindre au dossier une copie de votre pièce d’identité 

 

Votre niveau d’études : 

Votre situation actuelle : 

  Salarié               Indépendant                  Inscrit à Pôle Emploi 

Si vous êtes salarié ou indépendant : 

Fonction :      Entreprise : 

Siret :      APE : 

N° TVA intracommunautaire : 

Adresse : 

Nom de la personne à contacter : 

Son tél :      Son mail : 

OPCO référent : 

Budget disponible pour cette formation : 

 Vous êtes « vrai débutant ».  

Vous connaissez l’alphabet grec ?    OUI  NON 

 Vous avez déjà acquis un niveau de connaissances 
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Auto-évaluation 

 
Qu’est-ce que le CECRL ? 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues.                                       
Objectifs : Apprendre, Enseigner, Évaluer                                                                                   
Les 6 niveaux constituent aujourd’hui la référence dans le domaine de 
l'apprentissage et de l'enseignement des langues dans les pays européens.         
Ils définissent des niveaux de maîtrise d’une langue étrangère en fonction du    
savoir-faire dans différents domaines de compétences. 

Téléchargez la grille du CECRL pour faire l’évaluation de votre niveau 
actuel en Grec Moderne. 

Quel niveau pensez-vous être le votre : 
 

 Utilisateur débutant  
 A1 : niveau Introductif ou Découverte 
 A2 : niveau Intermédiaire ou de Survie 

 Utilisateur indépendant  
 B1 : niveau Seuil  
 B2 : niveau Avancé ou Indépendant 

 Utilisateur expérimenté  
 C1 : niveau autonome ou de compétence opérationnelle 
 C2 : niveau maîtrise 

 
Une seconde évaluation vous sera proposée ultérieurement . 
 
Utiliserez-vous le grec dans votre profession ?   Oui     Non 
 
Vos motivations : Décrivez en quelques mots vos motivations et vos 
objectifs (ex. si vous souhaitez développer un thème, professionnel ou 
personnel etc.) 

 
 
 
 

Vos préférences 
  Cours en visioconférence (Skype / Teams / Google Meet) 
  Cours en présentiel et en visioconférence 
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