LE PORTUGAIS PERFECTIONNEMENT
PUBLIC
Public ayant une bonne approche de la langue.
Ce programme concerne le portugais des situations quotidiennes et professionnelles.
Bilan pédagogique préalable.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Améliorer l’expression orale et la compréhension écrite dans la langue portugaise.

PRÉ REQUIS
Niveau B 1 minimum (connaissance des règles grammaticales).

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 30 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.
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PROGRAMME
Grammaire :
•
•
•
•
•

Révision des règles de grammaire,
Compréhension des nuances et des expressions idiomatiques,
Acquisition et utilisation des Temps Simples,
Le groupe nominal : les articles définis et indéfinis, les pronoms personnels…
Les adverbes et les locutions adverbiales.

Communication orale :
•
•
•
•
•
•
•

Se présenter,
Suivre un débat et communiquer en exprimant ses opinions, ses projets,
Présenter, des descriptions claires et détaillées sur des sujets variés,
Poser des questions et répondre spontanément aux questions d’autrui,
Être percutant dans l’expression d’une idée, d’un message, d’un argument,
Mener une conversation et optimiser ses échanges en situation professionnelle,
comprendre un discours assez long et une argumentation complexe.

Communication écrite :
•
•
•
•

Rédaction de courriers, d’articles, de notes, de mails,
Présentation de rapports,
Formules De Politesse,
la syntaxe.

Les spécificités de la langue portugaise :
•
•
•
•
•
•

La réponse affirmative et la négation,
La forme d’insistance, les relatifs,
Les pronoms compléments directs, leur place dans la phrase,
Liaison après les verbes terminés par R,
Tutoiement et vouvoiement,
l’antéposition.
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