312. Espagnol Niveau Débutant - Essentielle
But de la formation

A l'issue de la formation, vous aurez acquis les bases de la langue espagnole. Vous serez capable de formuler et
de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle.

Objectifs pédagogiques

1. Comprendre le système grammatical de l'espagnol
2. Connaitre les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire quotidien et professionnel

Pré-requis
Aucun.

Type de public
Tout public.

Programme

Niveaux A1 à A2 : 120h disponibles.
1. Pour commencer
2. Salutations et présentations
3. Le travail et l’école
4. Les achats
5. Les voyages
6. Le passé et l’avenir
7. Les amis et la vie sociale
8. Les repas et les vacances
9. La maison et la santé
10. La vie et le monde
11. Les choses de tous les jours
12. Les lieux et les évènements

Méthode pédagogique

La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.

Durée

70 heures.
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311. Espagnol Niveau Intermédiaire - Essentielle
But de la formation

A l'issue de la formation, vous aurez consolidé vos connaissances en Espagnol.
Vous saurez communiquer en espagnol sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle.

Objectifs pédagogiques

1. Posséder le vocabulaire et la structure grammaticale nécessaires pour bien communiquer en espagnol
2. Analyser et exprimer différents points de vue sur les sujets culturels et quotidiens
3. Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Pré-requis

Avoir un niveau A2.

Type de public
Tout public.

Programme

Niveaux B1 à C1 : 80 heures disponibles
1.Tourisme et loisirs
2.Professions et centre d’intérêt
3.A la maison et en ville
4.Style et bien être personnel
5.Commerce et industrie
6.Arts et éducation
7.Situation d’urgence
8.Famille et société

Méthode pédagogique

La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.

Durée

70 heures.
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348. Espagnol Niveau Débutant + 1h de visio - Premium
But de la formation

A l'issue de la formation, vous aurez acquis les bases de la langue espagnole. Vous serez capable de formuler et
de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle.

Objectifs pédagogiques

1. Comprendre le système grammatical de l'espagnol
2. Connaitre les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire quotidien et professionnel

Pré-requis
Aucun.

Type de public
Tout public.

Programme

Niveaux A1 à A2 : 120h disponibles.
1. Pour commencer
2. Salutations et présentations
3. Le travail et l’école
4. Les achats
5. Les voyages
6. Le passé et l’avenir
7. Les amis et la vie sociale
8. Les repas et les vacances
9. La maison et la santé
10. La vie et le monde
11. Les choses de tous les jours
12. Les lieux et les évènements
Préparation à la certification en ligne PIPPLET.

Méthode pédagogique

La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le passage
de la certification en ligne PIPPLET.

Durée

70 heures.
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347. Espagnol Niveau Intermédiaire + 1h de visio
But de la formation

A l'issue de la formation, vous aurez consolidé vos connaissances en Espagnol.
Vous saurez communiquer en espagnol sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle.

Objectifs pédagogiques

1. Posséder le vocabulaire et la structure grammaticale nécessaires pour bien communiquer en espagnol
2. Analyser et exprimer différents points de vue sur les sujets culturels et quotidiens
3. Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Pré-requis

Avoir un niveau A2.

Type de public
Tout public.

Programme

Niveaux B1 à C1 : 80 heures disponibles.
1.Tourisme et loisirs
2.Professions et centre d’intérêt
3.A la maison et en ville
4.Style et bien être personnel
5.Commerce et industrie
6.Arts et éducation
7.Situation d’urgence
8.Famille et société
Préparation à la certification en ligne PIPPLET.

Méthode pédagogique

La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le passage
de la certification en ligne PIPPLET.

Durée

70 heures.
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