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ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

INTITULE : ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 

Public : tous publics 

Prérequis : B1 seuil 

Objectifs :  
• Commencer à être autonome en comprenant l'essentiel des 

conversations se déroulant dans langage standard  
• Exprimer son opinion dans un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers  

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ 
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

PENDANT LA FORMATION 

EXPRESSION ÉCRITE 

• Être capable d’écrire un texte simple et cohérent 
• Relater des expériences et exprimer ses opinions à l’écrit 
• Rédiger une argumentation courte sur un sujet familier 
• Écrire un récit, une description 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

• Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante 
• Comprendre la description d’événements, d’activités 
• Lire et comprendre des documents professionnels 

EXPRESSION ORALE 

• Savoir demander et fournir des renseignements sur des thèmes précis 
• Converser dans un niveau de langue courant 
• Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels 
• Argumenter de manière structurée 
• S'exprimer sur un évènement, une expérience, son parcours personnel et professionnel  
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COMPRÉHENSION ORALE 

• Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une demande ou réaliser une 
tâche 

• Comprendre les points essentiels d'un message oral ayant lieu dans un langage 
courant 

• Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre quotidien 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Formation présentielle (face à face ou à distance) 
• Fourniture des supports pour l’autoformation lors des intercours 
• Mises en situation et jeux de rôle avec l’intervenant 
• La conversation et la fluidité orale sont privilégiées 

DUREE 

40 heures 

SUIVI ET EVALUATION 

Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. 

Attestation de formation remise au stagiaire. 

Questionnaire d’évaluation à chaud. 

L’évaluation peut être réalisée, dans le cadre d’une certification, par le passage de 
l’examen Pipplet FLEX ou Bright à l’issue de la formation. Les participants concernés 
passeront régulièrement un examen blanc afin de se familiariser avec le contenu de 
l’examen final et de dégager avec l’intervenant les points de réussite et les points à 
améliorer. 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 

 


