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OBJECTIFS
- Communiquer de façon simple avec une
personne disposée à comprendre.
- Poser des questions pour obtenir des
informations, dire qu’on ne comprend pas.
- Savoir se présenter et présenter quelqu’un.
- Lire et comprendre des instructions simples
avec un document à l’appui.

COMPREHENSION ÉCRITE
L’alphabet : épeler des mots
Les nombres : heures, prix, mesures
La date, les saisons : les mois, le climat

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF

Les repères spatiaux, temporels

Toute personne ne parlant pas et ne
comprenant pas ou très peu l’espagnol.
Groupes de 2 à 5 personnes maximum.

Les temps simples

DUREE
30 à 40 heures

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un formateur expérimenté
dans la formation continue d’adultes en langues
étrangères.
L’accent est porté sur une participation
maximale à l’oral des apprenants :
- Compréhension orale : jeux de rôle, passages
audio et vidéos (chansons, extraits de reportage
ou film),
- Compréhension écrite : exercices donnés,
lectures, dictées.
A travers chaque thème abordé, sont vus : le
vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la
grammaire, la prononciation.
A chaque fin de cours, l’apprenant repart avec
des exercices à faire pour le cours suivant.

Les formules de politesse : autorisation, souhait
Le vocabulaire courant : les produits alimentaires, la
maison, l’habillement, les couleurs

COMPREHENSION ORALE
Savoir se présenter
Poser des questions et répondre simplement
Savoir se localiser
Répondre au téléphone
Exprimer ses désirs et ses sensations
Exprimer son accord / désaccord
Décrire des situations
Acquérir un vocabulaire professionnel
Articuler et prononcer clairement

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
Lors de chaque cours, des exercices pratiques
permettent au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.
Une attestation de formation sera remise en fin
de stage.
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