PLAN DE FORMATION

Prérequis :
Aucun
Objectifs :
Le stagiaire doit être en
mesure de maîtriser les bases
de la grammaire espagnol. Il
devra également être capable
de communiquer de manière
simple.

Maîtriser les bases essentielles de la langue espagnole
Noms et adjectifs
Articles et pronoms
Prépositions
Vocabulaire
Conjonctions

Acquérir les bases de la conjugaison et de la grammaire

Public :
Tout public
Durée
20 heures - autre durée
possible selon les besoins
Lieu de Formation :
En entreprise, FOAD ou en
centre de formation
Méthode Pédagogique :
Cours Papier, Extraits de
Presse hebdomadaire
anglophone, vidéos, activités
ludiques, conversations

Les auxiliaires ser et estar
Les temps simples : Passé, présent, futur
La concordance des temps

Phrases simples et usuelles
Exprimer une idée
Apprendre la grammaire en contexte de communication
Travail sur l'expression et la compréhension orale
Travail sur les divers accents
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PLAN DE FORMATION

Prérequis :
Connaissances préalables
Objectifs :
Renforcer les bases en
espagnol. Apprentissage ou
révision des bases scolaires,
maîtrise des bases
grammaticales orales et
écrites.
Enrichir son vocabulaire.
Public :
Toute personne ayant des
bases en espagnol
Durée
20 heures - autre durée
possible selon les besoins
Lieu de Formation :
En entreprise, FOAD ou en
centre de formation
Méthode Pédagogique :
Cours Papier, Extraits de
Presse hebdomadaire
anglophone, vidéos, activités
ludiques, conversations

Expression écrite
Etre capable d’écrire un texte simple et cohérent.
Relater des expériences et exprimer ses opinions à l’écrit.
Rédiger une argumentation courte sur un sujet familier, et écrire un récit, une
description.

Compréhension écrite
Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante.
Comprendre la description d’événements, d’activités.
Lire et comprendre des documents professionnels (mail, CV,…).

Expression orale
Demander et fournir des renseignements sur des thèmes précis.
Se faire comprendre lors de conversations se déroulant dans un niveau de
langue courant.
Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels.
Argumenter de manière structurée, de s'exprimer sur un événement, une
expérience, son parcours personnel et professionnel.

Compréhension orale
Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une demande ou réaliser
une tâche.
Comprendre les points essentiels d'un message oral ayant lieu dans un langage
courant.
Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre quotidien (travail,
voyage, famille,…).
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Prérequis :
Connaissances préalables
nécessaires

PLAN DE FORMATION
Expression orale :

Objectifs :
Perfectionner son niveau
d’espagnol quel que soit le
contexte, la situation, le
vocabulaire.
Acquérir un vocabulaire
pointu, développer ses
synonymes.

Perfectionnement de la prononciation, de l’intonation et de l’accent.
S’exprimer en espagnol de manière détaillée sur tous types de sujet.
Jeux de rôle sur des sujets variés.
Étude des actualités, échanges et débats.
Apprentissage des expressions du langage « parlé ».
Découverte des différents accents et des particularités linguistiques de la langue
espagnole.
Apprentissage des expressions non-verbales.

Public :
Toute personne ayant de
solides connaissances en
espagnol

Expression écrite :

Durée
20 heures - autre durée
possible selon les besoins

Perfectionnement des différentes nuances grammaticales.
Étude de textes longs et soutenus.
Travail sur l’actualité économique et sur des textes littéraires.
Savoir condenser et résumer un livre ou un texte.
Apprentissage des expressions idiomatiques en espagnol.
Travail sur les documents professionnels (briefings, compte-rendus de réunion,
etc.)

Lieu de Formation :
En entreprise, FOAD ou en
centre de formation
Méthode Pédagogique :
Cours Papier, Extraits de
Presse hebdomadaire
anglophone, vidéos, activités
ludiques, conversations
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