31,5 H COURS COLLECTIFS D'ESPAGNOL NIVEAU DEBUTANT (A1)
EN PRESENTIEL
→ Pré-requis : Aucun
→ Certification finale inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle, validant
l’ensemble de l’enseignement pour les personnes inscrites par un OPCO ou CPF
→ Délai d’accès à la formation : 15 jours

Objectif de la formation :
Cette formation apporte les bases fondamentales de l’espagnol écrit (grammaire, conjugaison,
vocabulaire) et développe l’expression et la compréhension orales au moyen d'une méthode vivante
axée sur la communication interactive regroupant aspects verbal et culturel de la langue espagnole.
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 avec des termes simples
- Ecrire un court récit, une description simple
- Remplir un formulaire simple
- Rédiger une lettre, un courriel simple dans un contexte connu
Compréhension écrite :
- Identifier des informations précises contenues dans des documents
- Comprendre un texte simple
- Comprendre un courriel simple
Expression orale :
- Se présenter/présenter d'autres personnes
- Saluer/prendre congé/accueillir
- Recueillir des informations simples
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- 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 simple 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

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 espagnol.
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
Moyens mis en œuvre :
• Fiches distribuées en début de cours de sources différentes, adaptées aux besoins et niveau
des apprenants (magazines, articles de presse, sites web, méthodes pédagogiques pour
apprentissage grammatical et lexical)
• Gramática y comunicación FRECUENCIAS A1
• Uso del español teoría y práctica. Luis Aragonés A1
• Laclasedeele.com
• Profedeele.es
• Todoele.net
• Conseils personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chacun
Travail personnel à effectuer : exercices grammaticaux, recherche vocabulaire et
informations, …
• Techniques d’animation : Jeux interactifs, mises en situation, lecture à voix haute.
• Echanges et communication regroupant l'aspect verbal et culturel de la langue
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Les points forts de la formation :
31,5 h de cours collectifs en présentiel de 18h30 à 20h00 (effectif réduit).
Cours interactifs et conviviaux ; Formatrice qualifiée et native.
21 séances d'1h30 (hors vacances scolaires)

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

Prix de la formation :
Tarif préférentiel « Particuliers sans financement Compte Personnel de Formation, ni Entreprise »
Cours collectifs présentiels : 362,50 € HT (435 € TTC)
Tarif « CPF et Entreprise » Cours collectifs présentiels incluant la certification : 900 € HT (1080 € TTC)
Le coût des formations dispensées à des personnes utilisant leurs comptes personnels de formation
est réglé à la fin de la formation par la caisse des Dépôts et consignations après avoir validé en amont
leur dossier sur https://www.moncompteformation.gouv.fr
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