2017

Espagnol niveau 1
En demi-journées (selon le niveau :

30H

750€

lundi matin ou après midi) :

Du 16/10 au 30/12/2017
En cours du soir (lundi) :
Du 16/10 au 30/01/2018

 Objectifs généraux
- Acquérir les bases de la langue espagnole en donnant priorité à des mises en situation orales
- Dialoguer dans une perspective professionnelle avec les clients
- Exploiter des sources d’information professionnelles en espagnol

 Public / Prérequis
Toute personne souhaitant développer ses compétences en langue espagnole afin de pouvoir converser
et être à l’aise dans les situations de la vie courante avec la clientèle étrangère
Un test de niveau préalable sera effectué et permettra un positionnement dans un groupe de niveau homogène

 Contenu de la formation
1.

Se présenter
Savoir se présenter
Demander des nouvelles
Savoir saluer
Le genre et le nombre
Les chiffres : exprimer l’heure, une date…
Les formules de politesse
Présent de l’indicatif : applications
La famille et son environnement
L’entreprise et son environnement
Le milieu professionnel : les métiers
Le verbe être : SER et ESTAR
Les temps du passé : s’exprimer au passé,
au présent, raconter un événement

2.

S'exprimer
Se situer dans l’espace et dans le temps
Répondre au téléphone : demander
et donner un renseignement
L’expression de la possession
Exprimer ses goûts et ses envies,
donner son avis : GUSTAR, DOLER…
L’obligation personnelle et impersonnelle
S’exprimer au futur
L’utilisation des pronoms
Verbes du type SENTIR y PEDIR
Le présent du subjonctif dans la
conversation courante
Vocabulaire professionnel : applications

 Environnement pédagogique




Enseignement pratique basé sur la participation orale (jeux de rôle, simulations)
Pédagogie active et participative
Matériel pédagogique : Salle pédagogique équipée, cassettes audio, caméscope TV, livrets d’exercices,
articles de presse, publicités…

 Modalités de validation et d’évaluation




Évaluation par l’intervenant en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité :
atteinte des objectifs de la formation et des acquis
Évaluation par les participants en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité :
atteinte des objectifs de la formation et de l’animation
Validation par une attestation de formation, des acquis et des compétences

