
 

 

ESPAGNOL – B1 

Durée : nb jours à déterminer / 30 heures   

100% visio formation ou présentielle : 30 h 

Les fondamentaux  

• Approfondir sa maîtrise des temps simples et 

apprendre les temps complexes  

• S’exercer à utiliser les structures grammaticales plus 

complexes 

• Mémoriser des connecteurs discursifs, des substantifs, 

des locutions adverbiales 

• S’exercer à l’utilisation de phrases passives 

• Maîtriser l’utilisation d’expression idiomatique les plus 

courantes et simples 

• Apprendre la majorité des phonèmes de la langue 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Compréhension et expression orale 

• S’entraîner à comprendre et produire un discours 

• Raconter des expériences, parler de ses projets 

• Apprendre à exprimer une opinion, un désaccord  

• S’entraîner à faire une présentation, à argumenter 

• Acquérir des automatismes dans l’emploi des temps et 

des locutions adverbiales 

• Améliorer sa prononciation et son intonation 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Compréhension écrite 

• Comprendre des notes, des rapports ou articles sur un 

sujet dans un langage courant dans le domaine 

général ou professionnel 

• Comprendre l’essentiel de la correspondance, des 

textes factuels relatifs à son domaine d’activité 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Expression écrite 

• Ecrire un courriel ou une note d’information 

• Les petites annonces du journal : passer une annonce 

simple, répondre à une annonce 

• Remplir des formulaires détaillés 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

 

 
PUBLIC : Toute personne voulant approfondir sa maitrise de la langue  

PREREQUIS : A2  

OBJECTIFS : A la fin de la formation l’apprenant sera en mesure de : 

• Comprendre le sens global de contenus originaux (musique, 

documentaires, séries, podcasts…) 

• Maîtriser une conversation professionnelle basique  

• Mener de manière spontanée un échange : interrompre, 

changer de sujet, reprendre… 

• S’exprimer clairement dans un contexte spécifique : entretien 

d'embauche, voyage… 

• Comprendre des accents différents 

• Pratiquer un espagnol de sociabilité avec davantage de fluidité 

et de correction grammaticale 

• Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet 

ou une idée 

• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers 

et dans ses domaines d'intérêt. 

• Visualiser des films en VO sous titrés dans sa langue maternelle 

+ jusqu’à 3 objectifs à personnaliser vous-même ! 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

• Nous privilégions une méthode participative et actionnelle, que nous 

adaptons à votre profil d’apprentissage. 

• Les formateurs utilisent de nombreux supports variés : 

- méthodes audio-visuelle, sonore, scénettes de mises en 

situation... 

- écrits : documents authentiques, exercices… 

• Un livret vous est remis pour suivre vos progrès, axes d’amélioration 

• Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est 

réalisé en fin de formation 

INTERVENANT(S) : Formatrice et formateur expérimentés, natifs ou ayant 

vécu dans un pays hispanophone. 

PERFORMANCE : Nouveau programme ! Soyez le 1er à en profiter ! 

ACCESSIBILITE : Nos locaux respectent les normes pour accueillir les PSH 

TARIF : GROUPO 25€/h, DUO 35€/h SOLO 50€/h  

DATES + DELAIS ACCES : entrées et sorties permanentes – Début 14 jours 

à 2 mois selon mode de financement 

MODALITES D’INSCRIPTION :  C’est simple et rapide : 

• Etape 1 : un entretien avec nos conseillers pour mieux 

vous connaitre 

• Etape 2 : Un test rapide pour évaluer votre niveau 

 
 

 

 

 

   PROGRAMME :       
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