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Objectif professionnel : Vers un niveau débutant (A1.1) de langue espagnole – formation initiale à
distance
Parcours de formation en 3 journées élaboré en format à distance individuel – A destination des professionnels ou salariés
ayant acquis un niveau d'espagnol A1
Intervenant
Nora
VILLAVICENCIO Formatrice
salariée.
Titulaire d’une
maîtrise en
éducation (UPN /
Hermosillo - MX)
Durée
Distanciel :
3 Journées
Soit 15 heures en
accompagnement
individuel
+ 6 heures en
autonomie
distancielle
TOTAL : 21 heures
sur une durée de 21
jours
Tarif
900 EUR
Participants
Format Individuel
Un seul stagiaire en
formation
distancielle
individuelle
Lieu
En distanciel Local adapté à la
formation et équipé
d’une connexion
Internet.
Moyens
pédagogiques
Kit de documentstypes numérisés,
Exercices
appliqués.
Répartition du
temps

Répartition du temps
6 H en autonomie
15H Accompagnement
Individuel
Théorie : 60%
Pratique : 40%
Programme
2020- v1. 24/11/2020

Objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles



Destiné aux personnes n’ayant pas de connaissances de la langue espagnole ou
aux personnes qui n’ont pas été en contact avec la langue depuis longtemps. Ce
cours permet de faire face à des situations très simples de la vie quotidienne,
telles que se présenter, connaître d’autres personnes, faire de courses,
interpréter des messages et publicités simples et remplir des formulaires avec
des informations personnelles.

Public concerné

Tout chef d’entreprise, ou
personne cherchant à acquérir
de l’indépendance dans sa
pratique professionnelle grâce à
une meilleure pratique de
l'espagnol.
Pré-requis pour accéder à la
formation (niveau débutant)
Aucun pré-requis n'est
exigé
Méthode pédagogique
Approche communicative voire
actionnelle quand c’est possible.
Approche évolutive en fonction
des avancées du stagiaire.

Modalités d’évaluation









Evaluation pédagogique diagnostique en
début de formation, et formative/acquisition
de compétences, au fur et à mesure de la
formation.
Evaluation certificative : préparation partielle au
DELE A1 en vue de la reconnaissance de niveau
Questionnaire d’évaluation de la formation
par le participant, à chaud à mi-parcours et en
fin de formation.
Remise d’un Certificat de Réalisation qui
précise le niveau d’atteinte des objectifs de
développement des compétences
professionnelles.
Questionnaire d’évaluation de la mise en
œuvre des compétences développées, à
froid environ 6 mois après la fin de la
formation.

Techniques pédagogiques
Apports méthodologiques, exercices appliqués,
travaux pratiques, simulations, débriefing.
Programme de formation et de développement des compétences professionnelles
Les 3 journées de 5 heures de formation en accompagnement individuelles sont à programmer de
manière à permettre au stagiaire d’intégrer les apports en langues et de les appliquer dans le cadre
de la vie de son entreprise et du quotidien et sont assorties de 2 heures à réaliser en autonomie de
manière à effectuer des activités d’appropriation et d’utilisations des apports effectués lors de
l’accompagnement.
Journée 1 : 5h00 d’accompagnement individuel + 2h00 d’autonomie distancielle
Saluer. Se présenter et présenter aux autres (verbes SER, TENER, VIVIR, LLAMARSE). Formes de
politesse dans les présentations. L’alphabet espagnol et ses principaux différences phonétiques
avec le français. Épeler son nom et prénom. Demander d’épeler. Le pronoms personnels. Les
verbes pronominaux. Le vouvoiement. La phrase type. L’article définit et indéfini. Le nom, le verbe.
Le
numéros
cardinales.
Les
verbes
réguliers
au
présent
de
l’indicatif.
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Journée 2 : 5h00 d’accompagnement individuel + 2h00 d’autonomie distancielle
La conjugaison de verbes à diphtongue. Les verbes pronominaux. Les nationalités. Donner l’heure
et les horaires. Comprendre des prospectus publicitaires. Les numéros ordinales. Les activités
quotidiennes. Exprimer l’habitude. La maison et l’appartement (les parties d’une maison). Exprimer
des goûts (verbe GUSTAR).
Journée 3 : 5h00 d’accompagnement individuel + 2h00 d’autonomie distancielle

La famille. Les adjectifs possessifs. Le future proche. Comprendre des
annonces publicitaires. La négation simple. Demander des prix. Demander à
un interlocuteur de parler plus lentement ou de répéter. Le verbe ESTAR. Se
situer dans l’espace. Remplir des formulaires à l’hôtel, à la Mairie. Donner son
adresse. Les professions. Demander information personnel.
Feed back sur la formation.

A l’issue de la formation, le participant doit avoir acquis une partie des capacités requises afin de présenter au DELE A1 en
vue de reconnaissance de son niveau
Travail en autonomie : . A l’issue de chaque échange en accompagnement individuel (5 heures par journée de formation),
le stagiaire sera invité à produire des exercices, tests d’application et d’appropriation de la langue en contexte. Cela pourra
consister en la consultation de liens vidéos / audio, la production de textes, des activités de compréhension écrites et orales,
des activités de grammaire en auto-correction ou correction à soumettre au formateur.
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