Langues Étrangères

PROGRESSER EN ESPAGNOL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13442

Objectif
o Améliorer son aisance et sa pratique de la langue de façon à aborder les échanges avec naturel
et spontanéité
o Renforcer ses bases grammaticales et son vocabulaire, afin de pouvoir rédiger des textes plus
ou moins complexes
o Préparer le passage d'un niveau à un autre du cadre Européen Commun de Référence pour les
langues (A1 à C2)

Contenu
Contenu variable en fonction des objectifs et du niveau des stagiaires : en amont de la formation,
positionnement écrit et oral, qui permet de déterminer le niveau grammatical et de
compréhension. Le formateur alors peut préparer des mises en situations compatibles avec les
objectifs.

Public
tout public
o Salariés, demandeurs d'emploi,
individuels
Durée
Durée indicative: de 40 à 80
heures en fonction de l'objectif et
du niveau des stagiaires
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Cours du jour

1. Parler de soi :
o S'adresser à quelqu'un, se présenter, présenter quelqu'un
o Parler de ses loisirs, de ses activités quotidiennes
2. Échanger
o Proposer, accepter, refuser
o Faire connaissance, décrire une personne
o Poser des questions à quelqu'un sur ses goûts, ses activités
3. Agir dans l'espace
o Demander, indiquer une direction, utiliser les verbes de déplacement
o Décrire un lieu, utiliser le vocabulaire de la vie quotidienne
4. Se situer dans le temps
o Situer une activité dans le temps, utiliser des indicateurs de temps
o Parler d'activités passées et futures
5. Se familiariser avec un vocabulaire professionnel

Tarif
Nous consulter
Lieu
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

o Passage possible de la certification DCL
DCL CODE CPF 137529

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Prérequis
o Niveau A2 minimum
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Diplôme de compétence en langue (Sans niveau spécifique)
Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
06/09/2018
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Dates
Entrées et sorties permanentes
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