
NHK FORMATION                                         La formation sur mesure

ESPAGNOL. Niveau intermédiaire (A2) en présen el, individualisé + Cer fica on 

Public concerné : personnes ayant le niveau A1 du CECRL. Une évalua on ini ale sera effectuée afin 
d’adapter le contenu de la forma on aux besoins réels du stagiaire.

Accessibilité : accès aux modalités pour les personnes en situa on de handicap

Prérequis : avoir le niveau A1 du CECRL   

Modalité : cours individuels en présen el
(dans notre centre pédagogique,  
à votre domicile ou sur votre lieu de travail) 

Durée standard : 20 h         Tarif : 1 400 €                

En fonc on de vos objec fs et de vos souhaits, un format sur mesure pourra vous être proposé.  

Objec fs : 
Pouvoir par ciper aisément à un dialogue courant ou professionnel, et pouvoir comprendre et commenter
l'intégralité d'un texte écrit : - vocabulaire élargi - expression écrite simple-compléments gramma caux-
expression écrite élaborée - expression orale fluide 
Finalité : progresser vers le niveau B1 du CECRL : - Comprendre les points essen els d'une discussion quand
un langage clair et standard est  u lisé...-  Être  autonome dans la  plupart  des situa ons rencontrées en
voyage à l’étranger -  Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers...  - Savoir
raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des
raisons ou explica ons pour un projet ou une idée.

Programme :
Revoir et se réapproprier les bases de la langue afin de communiquer dans les situa ons de la vie courante.
Les Compléments gramma caux: - Rappels sur le présent et le passé - Futur et condi onnel - Le groupe
nominal - Les auxiliaires modaux - La concordance des temps . Le vocabulaire élargi : - Le vocabulaire de la
vie  quo dienne  -  Le  vocabulaire  spécifique  aux  ac vités  culturelles  et  personnelles  du  stagiaire  -  Le
vocabulaire spécifique à l'ac vité professionnelle du stagiaire - Le vocabulaire géographique. L' Expression
écrite  élaborée  :  -Dégager  les  grandes  lignes  d'un  texte  -  Compréhension  détaillée  d'un  texte  -
Perfec onnement  de  la  lecture:  découpage,  phonologie,  rythme,  intona on...  -  Rédiger  un  texte court
argumenté - Les e-mails. L'expression orale : - Compréhension orale d'un texte audio - Simula on d'une
présenta on à un auditoire - Simula on de conversa on sur un thème choisi par le stagiaire - Simula on
d'un débat d'idées. 

Méthodes  pédagogiques :  cours  en  face-à-face  avec  pédagogie  tenant  compte  de  votre  profil
d’appren ssage 

Modalité d’évalua on des acquis : cer fica on

Modalités  et  délais  d’accès :  Test  de  posi onnement  (écrit  et  oral)  obligatoire. Cours  par culiers
accessibles tout au long de l’année. Planning établi en fonc on de vos disponibilités.

Contact : pythagorefrance@gmail.com/ Tél : 04 32 76 35 62
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Les  +
- Formation flexible, sur mesure
- Prise en compte de votre profil
   d’apprentissage
- Formateurs natifs, diplômés
   et expérimentés


