
Plan de formation - ESPAGNOL Jeudi 18H15

 

Objectifs pédagogiques :

Acquérir plus d’aisance et de spontanéité afin de mieux comprendre et se 
faire comprendre dans des situations de la vie courante et professionnelle

Contenu de la formation :

Méthode pédagogique

1/ Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire dans des contextes 
divers et variés

Espagnol de la vie courante, comprendre et s’exprimer dans des 
situations du quotidien
Espagnol commercial (vente aux particuliers, accueil des touristes), 
espagnol des affaires (vente aux professionnels)
Espagnol  technique : informatique (construction, éditeurs, SSII), 
ingénierie (BTP, Telecom), industrie spécialisée
Espagnol du management et organisation de l’entreprise
Développement et perfectionnement de  l’expression, utilisation de 
tournures idiomatique espagnole ou latino-américaines

2/ Reprise des bases syntaxiques, grammaticales et de la conjugaison

Evaluation du niveau  initial afin de déterminer les points à travailler en 
priorité
Construire une phrase de type affirmatif/négatif/interrogatif/ exclamatif
Révision ou acquisition des bases grammaticales
Les 2 verbes être : ser y estar
Pronoms personnels et possessifs
Les temps : conjuguer au présent, passé, futur et conditionnel
Utilisation du subjonctif présent et passé
Les accents toniques à l’oral et à l’écrit

3/ Prononciation & intonation : améliorer la qualité d’expression et la 
vitesse de compréhension, savoir repérer les accents selon les régions 
de Monde (Espagne, Amérique centrale, Argentine et autres pays 
d’Amérique latine)

4 / Mise en application des notions acquises

Technique de présentation personnelles : son parcours professionnel, 
son entreprise, ses projets
Expression d’opinions, formulaire d’arguments et d’idées
Commentaire de graphique, de textes, de présentations professionnelles
Participation à une conversation
Rédaction de lettres, emails ou rapport dans le contexte du travail

Public concerné :

tout public motivé pour un apprentissage sérieux 
de la langue espagnole

 

Pré-requis :

Aucun pour débutants

Initiés dans la langue espagnol avec des phrases 
simples et un minimum de vocabulaire.

 

Lieu de la formation :

Université populaire
1 bis place du 22 septembre, Quartier Sapiac, 

Montauban

 

/lieux/universite-populaire-2.html


5/Préparation au BRIGHT

Description des types de questions et entrainement

Stratégie de passage du test BRIGHT en vue d’accroitre le score et  de 
gagner en confiance
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