FLEX ESPAGNOL– PROGRAMME DE
FORMATION
PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC
PRÉ REQUIS : SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE

OBJECTIFS :

Permettre au stagiaire de développer
ses aptitudes à communiquer en
espagnol dans un contexte, à l'oral et
à l'écrit.
La connaissance de la grammaire
La maîtrise du vocabulaire
La capacité à s’exprimer et se faire
comprendre
La capacité à interpréter et
comprendre
La connaissance de la grammaire
La maîtrise du vocabulaire
Certifier son niveau en Espagnol
avec le passage de la certification
FLEX.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Accompagnement formateur adapté
en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou à distance.
Méthode participative.
Mise en situation
Exercices de compréhensions
Mise à disposition d’un accès elearning adapté au niveau du stagiaire
Se munir d’un ordinateur.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Passage de la certification FLEX.
Quiz, QCM, exercices pratiques en
cours de formation

DÉROULE DE LA FORMATION
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

Savoir se présenter, se diriger, faire des
courses, payer, demander des informations,
commander un repas dans ces situations
élémentaires
Savoir tenir des conversations sur des
événements courants, annonces dans les
aéroports, gares...
Être à l’aise lors d’une conversation
téléphonique : prendre des messages, passer
des commandes, organiser des projets
Comprendre et reformuler une question, un
besoin
Se faire comprendre :
S’exprimer dans toutes les situations,
professionnelles ou sociales, sur des sujets
concrets ou abstraits
Soutenir une conversation avec aisance et
précision dans des registres familiers

COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITE
COMPRÉHENSION ÉCRITE

Comprendre des textes courts et
simples.
Comprendre une lettre très simple
(courriel, invitation…).
Reconnaître les idées d’un contenu clair
et bref.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Comprendre des textes courts et simples.
Comprendre une lettre très simple (courriel,
invitation…).
Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Passage de la certification FLEX.
Quiz, QCM, exercices pratiques en
cours de formation

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION :

Délai d’accès à la
formation
traitement sous 48 heures.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de
votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009.

CONTACT :

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

