Formation

Espagnol niveau 2
PRÉSENTATION
Responsable
Dinah ALLAMAND dinah.allamand@cnam-lr.fr

Publics et conditions d'accès
Tout public adulte (ayant au moins le niveau A1 sur l'échelle européenne) qui souhaite gagner en aisance
d'expression et de compréhension orale pour mieux maitriser les situations de la vie courante en espagnol.
*selon le Cadre Européen Commun de Référence (le CECR)

Objectifs
- Gagner en aisance et en précision en espagnol lors des situations d'ordre général
- Consolider et élargir les connaissances des structures grammaticales et lexicales de base

PROGRAMME
Programme
Contenu pédagogique :
Le contenu sera axé principalement sur les compétences orales : prendre part à une conversation, s'exprimer oralement
en continue, écouter.
S'exprimer oralement en continue :
- Etre capable de se présenter et présenter son activité professionnelle
- Etre capable d'exprimer une opinion ou de donner un avis
- Élargir son vocabulaire général et acquérir un vocabulaire professionnel
Prendre part à une conversation :
- Etre capable de participer plus aisément à une conversation courante
- Etre capable d'utiliser avec plus d'aisance et de précision les structures grammaticales et lexicales de base
Ecouter :
- Etre capable de comprendre plus facilement des interlocuteurs hispanophones
Méthodes et outils pédagogiques :
La formation aura lieu en présentiel. Les méthodes et activités proposées sont variées: exercices d'écoute, dialogues,
jeux de rôle, etc.
Validation :
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Délivrance d'une attestation de suivi de formation.
Il sera également possible de certifier son niveau de compétences par le passage d'un diplôme reconnu
internationalement. Le Cnam Languedoc-Roussillon est un centre agréé pour le passage du test de langue
professionnelle, le « BULAT » (en anglais, espagnol, allemand et français langue étrangère).

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
Cnam Languedoc-Roussillon, 989 rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, 34093, Montpellier

Session(s)
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 28 septembre 2010 au 14 décembre 2010
10 cours de 2H
Le lundi de 18H à 20H

Contact
Mme Inma VILLEMIN

Code Stage : SP02LG
Tarifs
Tarif individuel: 200€ (soit 10€/heure)
Tarif entreprise: 300€ (soit 15€/heure)
Nombre d'heures
20
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