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Objectifs pédagogiques :

Objectifs de la Formation: A la fin du programme 
l'initié assidu doit être capable de:

- Comprendre les propos.

- Présenter une idée.

- Echanger des impressions et donner son avis.

- Parler de projets en présentant les grandes lignes.

- Prendre des notes et faire des synthèses.

- Rapporter et donner des ordres directs.

Contenu de la formation :

Cette formation se déroule essentiellement en espagnol afin d'initier le 
stagiaire à une écoute prolongée et lui permettre d'acquérir confiance 
dans la compréhension d'une langue étrangère

Supports et méthodes pédagogiques :

Méthodes d'enseignement pour adultes comprenant textes, grammaire 
espagnole et cd audio, visio sur ordinateur, plus supports divers (bandes 
comiques, publicités, etc.) sélectionnés pour leur capacité à réveiller la 
curiosité du stagiaire. 

Modalités d'évaluation :

avant la formation :

test écrit de niveau 

rencontre avec la formatrice pour évaluation de l'oral et correction du test 
écrit

pendant la formation :

suivi par des exercices appropriés à évaluer la compréhension et 
l'avancement du stagiiare

fin de formation :

passage d'un test certificateur pour évaluer le niveau à l'issue de la 
formation

Pré-requis :

Ce programme est proposé aux personnes ayant 
la maîtrise de la phrase simple en espagnol.

 

Lieu de la formation :

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

Montauban

 

Moyens techniques :

Méthodes d'enseignement pour adultes 
comprenant textes, grammaire espagnole et cd 
audio, visio sur ordinateur, plus supports divers 
(bandes comiques, publicités, etc.) sélectionnés 

pour leur capacité à réveiller la curiosité du 
stagiaire.

 

Tarification :

dans le cadre de la formation l'heure sera factureé 
20euros pour un apprenant dans un cours collectif

et 50 euros si l'apprenant veut un cours particulier 
en face à face.
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