ESPAGNOL Débutant individuel
Durée : 21 HEURES en séance individuelle
Niveau : CECRL A1 Débutant
PARTICIPANTS / PRE-REQUIS : Toute personne souhaitant s'initier à la langue espagnole, en
acquérir ou en réviser les premières bases
OBJECTIFS :
- Acquérir les connaissances de base en espagnol
- Être capable de se présenter et formuler des questions simples
- Pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et des énoncés très simples
MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Programme de formation sur mesure
- Mises en situation en contexte authentique
- Focus sur la production orale adaptée au niveau du stagiaire
- Utilisation des jeux dédiés à l'apprentissage des langues
- Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques
- Remise d'un support de cours
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS :
- Feuille de présence signée
- Évaluation des acquis tout au long de la formation.
- Questionnaire de satisfaction
- Attestation de stage à chaque apprenant
MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs et d'un tableau blanc
ORGANISATION
Les cours ont lieu à l'horaire convenu avec le stagiaire selon ses disponibilités
(Plusieurs rythmes possibles).

EVALUATION FINALE: Questionnaire à Choix Multiples (30 min) et test oral (30 min)
PROFIL FORMATEUR
Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention, professeur natif ou bilingue.
ACCESSIBILITE
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

ABRAKADABRA SIRET 47903218700011
Siège social: 8 avenue Marie Curie 38500 Voiron
entreprise spécialisée langues étrangères et centre de langues
Numéro Agrément 84380720438

ESPAGNOL Débutant individuel
Durée : 21 HEURES en séance individuelle
Niveau : CECRL A1 Débutant
PROGRAMME INDICATIF:
GRAMMAIRE
- L’alphabet et la prononciation
- Les pronoms personnels sujet, relatifs et interrogatifs
- verbes SER et ESTAR
- Les locutions adverbiales : Por qué/porque
- Les couleurs et noms communs (nourriture, boissons, parties de la journée etc)
- Les articles, les déterminants numéraux
- Adjectifs simples et de possession
- Verbes communs au présent
- Les adverbes relatifs et interrogatifs : dónde, cómo
- Utilisation de Qué, Quién/es, Cuánto/a/os/as
- Saluer et prendre congé
COMPREHENSION ORALE
- Comprendre des mots, phrases et expressions relatives à son environnement proche et quotidien
- Comprendre des instructions précises et simples
- Saisir l'essentiel d'un message simple et clair
EXPRESSION ORALE
- Saluer et prendre congé
- Se présenter
- Communiquer des informations sur des sujets familiers (parler de sa famille, ses loisirs et son
quotidien)
- Poser des questions et donner des réponses brèves et simples
CONPREHENSION ECRITE
- Comprendre un questionnaire simple (nom, nationalité, âge)
- Comprendre des documents courants simples et usuels (menus, horaires, publicités)
EXPRESSION ECRITE
- Écrire un message simple (ex : courriel) pour demander un renseignement, proposer une
invitation
- Produire un texte bref pour décrire son environnement familier
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