Espagnol niveaux CECRL B1 + Certification Pipplet FLEX
14 heures
L’espagnol (en espagnol español), est une langue romane parlée en Espagne et dans de nombreux pays
d'Amérique et d'autres territoires dans le monde associés à un moment de leur histoire à l'Empire espagnol.
L'espagnol est maintenant utilisé par près de 540 millions de personnes, ce qui la hisse au quatrième rang
mondial pour le nombre de locuteurs, derrière le chinois mandarin, l'anglais et le hindi, et au deuxième rang
pour le nombre de locuteurs de naissance. L'espagnol est l'une des principales langues de communication
internationale, avec l'anglais et le français.
Il est essentiel, dans le milieu professionnel, de maîtriser le plus de langues possible pour maximiser ses
opportunités. De plus si vous souhaitez voyager en Amérique du Sud notamment, que ce soit pour raisons
professionnelles ou personnelles, l'une des langues officielles sera l’espagnol dans ces pays, qui sont
majoritairement hispaniques.
A ce 3ème niveau d'espagnol sur l’échelle européenne (CECRL), on est "utilisateur indépendant de l’espagnol".
Et c'est l'invitation au voyage... Car à ce niveau, on est enfin à l'aise pour parler de tout et du reste, rencontrer
des gens, effectuer des formalités à l'étranger, bref, voyager, voir le monde, se sentir bien dans sa peau à
l'étranger ! Certes on ne parle pas encore couramment l'espagnol à ce niveau, on fait encore des fautes de
syntaxe et on cherche peut-être ses mots mais... qu'importe, puisque le monde s'offre à soi...
Au BAC, le niveau d'espagnol B1 (CECRL) est atteint par la plupart des élèves des sections européennes et
internationales (espagnol), ainsi que par d’autres élèves talentueux ayant bénéficié d’un soutien poussé en
espagnol (séjours linguistiques, etc).
A ce niveau, vous êtes capable de :
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
Vous débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où l’espagnol est parlé.
Produire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers et dans vos domaines d'intérêt.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, de décrire un espoir ou un but et d’exposer brièvement
des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
Sur le plan professionnel, ce niveau d'espagnol permet l'accès à de nombreux métiers de services orientés vers
la communication internationale et de niveau BAC + 2.
Voici quelques métiers qu'il est possible d'exercer avec ce niveau en espagnol :
Stewards et hôtesses de l’air
Métiers de l’accueil
Secteurs de la restauration et de l’hôtellerie
Fonctions techniques en rapport avec des homologues étrangers (industrie, informatique, etc).
L'objectif de cette formation est de renforcer vos compétences sur le niveau B1 pour se diriger vers un niveau
B2.
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Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Tout type de professionnel
• Personne ayant des contacts avec des hispanique
• Personne souhaitant se perfectionner en espagnol usuel
Prérequis
• Niveau B1

Objectifs pédagogiques
• S'exprimer dans des situations de la vie courante et professionnelle de présentant pas de complications.
• Enchaîner des phrases avec une certaine fluidité et aisance.
• Pouvoir comprendre les points essentiels d’un discours sur des sujets familiers (professionnels et généraux) quand l’interlocuteur emploie
un langage clair et standard
• Savoir rédiger des textes dans un langage courant (domaine général ou professionnel)

Contenu de la formation
• Compréhension et expression écrites
o Travailler la compréhension de textes rédigés en langage courant dans le domaine général ou professionnel
o S'entraîner à rédiger des textes simples et cohérents relatifs à des sujets professionnels, personnels ou administratifs : email, lettre
de réclamation, note de service, lettre de relance, remplir des formulaires…
• Compréhension et expression orales
o S’entraîner à la compréhension de dialogues ou de discours en espagnol
o Travailler la phonétique : accent, intonation
o Comprendre les points essentiels d'un dialogue
o Exprimer une idée, émettre un avis
o Raconter des expériences, parler de ses objectifs, de ses projets
o Donner des conseils, exprimer des demandes
o Comprendre et reformuler les besoins d'un interlocuteur
o Faire une présentation commerciale argumentée
• Renforcer les connaissances de la langue courante
o Maîtriser les structures de base de la langue
o Décrire des actions et évènements en employant les structures temporelles adéquates
o Faire face à la majorité des situations courantes lors de déplacements à l'étranger
o Prendre part à une conversation avec des interlocuteurs étrangers
o Aborder des discussions de sujets d'actualité
o Exprimer son opinion, argumenter
• Présenter son activité professionnelle
o Présenter de façon succincte l'organisation de l'entreprise
o Présenter l'historique et le développement de l'entreprise
o Situer l'entreprise dans le marché actuel
• Produits et services
o Identifier les produits et services proposés par l'entreprise
o Présenter les caractéristiques de son offre
o Donner des spécifications
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
L'ensemble de nos formateurs nous garantisse bénéficier du sens de la pédagogie, s'informer sur les nouvelles réglementations, varier les outils
pédagogiques, avoir les agréments leur permettant de dispenser cette formation.
Moyens pédagogiques et techniques
• Étude des besoins personnalisé dans l'apprentissage
• Documents supports de formation.
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• Quiz et PDF
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation pendant 1 an.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Examen en 30 minutes à distance
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