ESPAGNOL INITIATION
PUBLIC
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Apprentissage de la langue au travers de l'étude de situations de la vie quotidienne.

PRÉ REQUIS
Pas de pré requis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Les formateurs ERSILY sont sélectionnés en fonction de leur expérience pédagogique et de leur spécificité
professionnelle. Les cours sont interactifs et basés sur des documents du quotidien. Vidéo si le participant souhaite
développer ses compétences en animation.
Le programme adapté est défini par le client et le formateur préalablement.
Moyens pédagogiques : salles de formation équipées de vidéo projecteur, caméra et paper board.

DURÉE ET LIEU
Sur site ou en organisme de formation.
Durée : de 20 à 40 heures.
Les dates sont à définir avec l’entreprise.

SUIVI ET ÉVALUATION
Attestation descriptive de formation.
Un questionnaire de progression pédagogique est remis au participant et sera retourné à l’organisme de formation
après 15 jours.
Les dates sont à définir avec l’entreprise.

PROGRAMME
Grammaire :
• Les prépositions, les adverbes, les pronoms personnels,
• Les comparatifs et superlatifs,
• Les particules interrogatives.
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Phonétique - Prononciation et accent :
• Accent tonique et accent écrit,
• Règles de l’accentuation,
• Diphtongues.

Conjugaison :
•
•
•
•
•
•
•

Verbes réguliers et irréguliers,
Verbes de changement (gérondif),
Verbes réflexifs, verbes pronominaux,
Futur simple, conditionnel,
Les différents modes,
Les locutions verbales,
Les formes actives et passives.

Vocabulaire courant et expressions idiomatiques :
•
•
•
•
•

Acquis de base,
Se présenter,
Choisir entre plusieurs options,
Proposer ou refuser une offre, une invitation,
Les verbes de perception, de volonté, de désir, d’émotion et de sentiment.

Le discours - le sens de la phrase :
•
•
•
•

Compréhension orale et écrite,
Informations et description d’activités,
Rectification d’une information erronée,
Echange d’opinions, supposition.

Différences entre les divers pays de langue hispanique :
• Expression usuelles, coutumes et habitudes,
• Personnages connus,
• Sensibilisation à la mentalité espagnole.
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