COURS INDIVIDUELS D'ESPAGNOL NIVEAU DEBUTANT A0
Pré-requis : aucun pré-requis
Nombres d’heures à définir
En présentiel, en distanciel ou mixte

Objectif de la formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure de :
Participer à une conversation simple
Comprendre l'essentiel des messages
écrits ou oraux dans des domaines
familiers
Décrire avec des mots simples des
situations familières et professionnelles
Rédiger un texte simple

Contenu de la formation
Expression écrite :
- Savoir se présenter, remercier, proposer une rencontre
- Rendre compte d'événements, d'expériences
- Ecrire un court récit, une description
- Remplir un formulaire simple ou un document professionnel simple
- Rédiger une lettre, un courriel simple dans un contexte connu
Compréhension écrite :
- Identifier des informations précises contenues dans des textes
- Comprendre un texte simple
- Comprendre un courriel simple contenant des termes professionnels connus
Expression orale :
- Se présenter/présenter d'autres personnes
- Saluer/prendre congé/accueillir
- Recueillir des informations simples

- Exprimer ses préférences, ses goûts
- Exprimer des sensations
- Remercier
- Connaître les chiffres, l'heure et les dates
- Etre capable de tenir une courte discussion
- Etre capable de demander et fournir des renseignements sur des sujets simples
- Communiquer et échanger simplement sur différents thèmes familiers
- S'exprimer simplement sur un évènement, 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 (conversation, récit, informations)
- S'approprier les expressions fréquemment utilisées dans la vie courante et professionnelle
Moyens et méthodes pédagogiques :
Introduction à la grammaire de base
Travail sur la prononciation et l'intonation
Lecture et écriture de textes pour apprendre l'accentuation et la bonne orthographe.
Travail sur des extraits d'émissions de radio, de presse et internet relatifs à l'actualité du
monde hispanophone.
Entraînement à l'oral : mises en situation variées, jeux de rôles, conversations simples.
Evaluation : validation de chaque étape du programme par une évaluation sous forme de
phrases de thème

Les points forts de la formation
Programme personnalisé en fonction des attentes des apprenants ; séances interactives,
dynamiques et conviviales ; horaires modulables ; professeur qualifié et natif.

Résultats attendus de la formation
-

Acquérir les bases fondamentales grammaticales et lexicales
Enrichir son champ lexical du langage courant
Comprendre des messages simples oraux et écrits
Savoir s'exprimer simplement sur des sujets de la vie courante et professionnelle

Certification finale validant l’ensemble de l’enseignement (Bright Espagnol).

