AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

ESPAGNOL avancé
Améliorer votre pratique de l'espagnol à l'écrit comme à l'oral
Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Toute personne souhaitant se perfectionner à l'écrit comme à l'oral dans un contexte professionnel
Prérequis





Maîtriser les bases de la grammaire espagnole
Maîtriser les bases de la conjugaison espagnole
Maîtriser le vocabulaire espagnol de base
S'exprimer avec des phrases simples

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Acquérir les connaissances de base telles que les expressions usuelles, le langage familier, les chiffres afin de tenir une conversation simple
 Comprendre le sens de conversations courantes
 Dialoguer et intervenir en exploitant un vocabulaire simple et fonctionnel

Contenu de la formation
 Grammaire
o Les pronoms possessifs
o Les adjectifs indéfinis (algun, bastante, cualquier,…)
o Les pronoms indéfinis (algo, alguien, nada,…)
o La comparaison
o Les pronoms relatifs
o Les adjectifs qualificatifs
 Conjugaison
o Les verbes régulièrement irréguliers
o Les verbes irréguliers isolés
o Forme irrégulière du participe passé
o Les auxiliaires (+ infinitif ; + gérondif ; + participe passé)
o L’imparfait
o Le subjonctif
 Vocabulaire
o Phonétique et prononciation
o La santé/ le corps humain
o Les sentiments
o Les médias
o Les transports
o La météo / La géographie
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o La nature/ Les animaux
o Les sciences
o L’art

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques





Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle
Maitrise de l'espagnol à l'écrit comme à l'oral

2000.00
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