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Nos formations... 

 combinent la théorie et la pratique de manière équilibrée. 

 s’adaptent à vos besoins et objectifs. 

 ont pour référence le Cadre Européen Commun de Référence       

pour les Langues (CECRL ). 

Nos formateurs… 

 sont natifs et spécialisés dans l’enseignement des langues.  

 utilisent  des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées                    

selon les besoins. 

 sont créatifs, réactifs et à l’écoute des élèves. 

 creént une ambiance de classe communicative et détendue,                        

propice à l’apprentissage.  

La Maison de l'Espagne a une grande expérience 

dans la transmission de l'espagnol. Depuis sa création en 

1998, elle se consacre à l'enseignement de cette langue 

dont la richesse culturelle est partagée par plus de 500 

millions de personnes.  
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FORMATIONS D’ESPAGNOL GÉNÉRAL 
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ESPAGNOL UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 30 heures. 

Formation en groupe : 54 heures (36 séances de 

1h30). 

PRÉREQUIS : 

Aucun. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL. (165€) 

• DELE A1. (95€) 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera     

capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions 

familières et quotidiennes ainsi que des 

énoncés très simples qui visent à satis-

faire des besoins concrets. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un. 

 Poser et répondre  à des questions con-

cernant son lieu d’habitation, ses rela-

tions, ce qui lui appartient, etc. 

 Communiquer de façon simple si l’inter-

locuteur parle lentement et distinctement 

et se montre coopératif. 

La Alhambra de Granada, España 
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MODULE I 

 Donner et demander des données personnelles. 

 Dire bonjour et au revoir. 

 Outils pour poser des questions en espagnol 
pendant le cours. 

 

MODULE II 

 Exprimer ses intentions. 

 Expliquer les raisons de ce que nous faisons. 

 Parler de ce que nous pouvons faire. 

 

MODULE III 

 Décrire des lieux. 

 Parler de ce qui existe ou non et le localiser. 

 Parler de la météo. 

 

MODULE IV 

 Identifier des objets. 

 Exprimer un besoin.  

 Acheter dans un magasin. 

 Discuter des préférences. 

 

MODULE V 

 Décrire l'apparence et le caractère d'une per-
sonne. 

 Exprimer et contraster les goûts et les intérêts. 

 Demander à quelqu'un ce qu'il aime et ce qu'il 
n'aime pas. 

 Parler des relations personnelles. 

 

 

 

MODULE VI 

 Parler des habitudes. 

 Exprimer la fréquence à laquelle nous faisons 
quelque chose. 

 Demander et dire l'heure. 

 

MODULE VII 

 Se débrouiller dans des bars et restaurants. 

 Demander et donner des informations sur l'ali-
mentation. 

 Parler des habitudes gastronomiques. 

 

MODULE VIII 

 Décrire les quartiers, les villages et les villes. 

 Demander et donner des informations pour vous 
rendre sur un lieu. 

 Parler de ce que nous aimons le plus dans un 
endroit. 

 

MODULE IX 

 Parler des expériences passées (pretérito per-
fecto). 

 Parler des compétences et des capacités. 

 Parler des qualités et des défauts des gens. 

 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A1 

La Alhambra de Granada, España 
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ESPAGNOL UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 30 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

Niveau d’espagnol A1.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE A2 (105€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera      

capable de : 

 

 Comprendre des phrases isolées et des 

expressions fréquemment utilisées en re-

lation avec des domaines immédiats de 

priorité (par exemple, informations per-

sonnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail).  

 Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct sur des su-

jets familiers et habituels. 

 Décrire avec des moyens simples sa for-

mation, son environnement immédiat et 

évoquer des sujets qui correspondent à 

des besoins immédiats. 

Alcázar de Segovia, España 
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MODULE I 

 Parler des habitudes et des difficultés 

 Parler de la durée. 

 Faire des recommandations. 

 Décrire ses sentiments. 

 Demander et répondre aux questions sur les 
motivations. 

 

MODULE II 

 Raconter et relater les événements passés 
(pretérito indefinido) 

 Parler du début et de la durée d'une action. 

 

MODULE III 

 Identifier et décrire les personnes physique-
ment. 

 Parler des relations et des similitudes entre les 
gens. 

 

MODULE IV 

 Exprimer ses goûts et ses préférences. 

 Décrire une maison. 

 Comparer. 

 Exprimer coïncidence.  

 Localiser des objets dans l'espace. 

 Décrire les objets. 

 

MODULE V 

 Se débrouiller dans des situations très codi-
fiées : invitations, présentations, salutations. 

 Demander des choses, des actions et des fa-
veurs. 

 Demander et accorder l'autorisation. 

 Donner des excuses et se justifier. 

 

MODULE VI 

 Parler des activités de loisirs. 

 Parler des horaires. 

 Parler des expériences passées (pretérito per-
fecto). 

 Décrire des lieux. 

 Parler des intentions et des projets. 

 

MODULE VII 

 Parler des goûts et des habitudes alimentaires. 

 Expliquer comment préparer un plat. 

 

MODULE VIII 

 Parler des expériences (pretérito indefinido/ 
pretérito perfecto). 

 Évaluer les personnes et les choses. 

 Exprimer un désir de faire quelque chose. 

 

MODULE IX 

 Donner des conseils (imperativo afirmativo). 

 Parler des émotions. 

 Décrire les maux, les douleurs et les symp-
tômes. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A2 

Alcázar de Segovia, España 



CATALOGUE FORMATIONS  

PLAZA MAYOR - LA FHIP 

 9 

ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau d’espagnol A2.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire              

sera capable de : 

 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé et 

s'il s'agit de choses familières dans le tra-

vail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d'intérêt. 

 

 Raconter un événement, une expérience ou 

un rêve, décrire un espoir ou un but. 

 

La Mancha, España 
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MODULE I 

 Parler des habitudes au présent. 

 Raconter les expériences passées. 

 Parler du début et de la durée d'une action. 

 Localiser une action dans le temps. 

 

MODULE II 

 Parler des habitudes et des circonstances du 
passé (pretérito imperfecto). 

 Situer les actions dans le passé et dans le pré-
sent. 

 Argumenter et débattre. 

 

MODULE III 

 Exprimer ce qui est interdit. 

 Exprimer ce qui est obligatoire. 

 Exprimer l'impersonnalité. 

 

MODULE IV 

 Recommander et conseiller. 

 Donner des instructions. 

 Décrire une annonce.  

MODULE V 

 Raconter au passé (pretérito imperfecto /
pretérito indefinido). 

 Séquencer les actions. 

 Exprimer des émotions.   

 

MODULE VI 

 Prendre et laisser des messages au téléphone. 

 Transmettre des messages. 

 Quelques stratégies de communication. 

 

 

MODULE VII 

 Parler des actions et des situations futures 
(futuro imperfecto). 

 Exprimer des conditions.  

 Formuler des hypothèses sur l'avenir. 

 

MODULE VIII 

 Résumer l'intrigue d'un livre ou d'un film. 

 Raconter des histoires. 

 Raconter des blagues. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.1 

La Mancha, España 
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ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau d’espagnol B1.1.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE  B1 (120€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera     

capable de : 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé et 

s'il s'agit de choses familières dans le tra-

vail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

 Se débrouiller dans la plupart des situa-

tions rencontrées en voyage dans une ré-

gion où la langue cible est parlée. 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d'intérêt. 

 Raconter un événement, une expérience ou 

un rêve, décrire un espoir ou un but. 

 Exposer brièvement des raisons ou expli-

cations pour un projet ou une idée. 

Machu Picchu, Perú 
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MODULE I 

 Parler de compétences. 

 Parler des émotions. 

 Relier les phrases. 

 

MODULE II 

 Exprimer des souhaits, des réclamations et des 
besoins (presente de subjuntivo). 

 Proposer des solutions. 

 Rédiger une lettre pour signaler un problème. 

 

MODULE III 

 Des outils pour raconter des histoires. 

 Des outils pour montrer l'intérêt quand on 
écoute les autres. 

 Parler des causes et des conséquences 
(pretérito pluscuamperfecto de indicativo). 

 

MODULE IV 

 Exprimer des intérêts et des sentiments. 

 Parler des relations entre les gens. 

 Exprimer le désaccord dans différents registres. 

 Adoucir l'expression d'un désaccord. 

 Contre-argumentation. 

MODULE V 

 Décrire les caractéristiques et le fonctionnement 
de quelque chose. 

 Donner votre avis sur un objet. 

 

MODULE VI 

 Évaluer des situations et des faits. 

 Donner votre avis sur des actions et des com-
portements. 

 

MODULE VII 

 Faire des hypothèses et des conjectures 
(condicional simple). 

 Raconter des événements mystérieux. 

 Exprimer des degrés de sécurité. 

 

MODULE VIII 

 Transmettre des ordres, des demandes et des 
conseils. 

 Se référer à ce que d'autres ont dit dans le pas-
sé (estilo directo e indirecto). 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.2 

Machu Picchu, Perú 
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ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau d’espagnol B1.2  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera 

capable de : 

 

 S’exprimer de façon claire et détail-

lée sur une grande gamme de sujets. 

 

 

 Emettre un avis sur un sujet d’actua-

lité. 

 

 

 Exposer les avantages et les incon-

vénients de différentes possibilités. 

 

Torres del Paine, Chile 
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MODULE I 

 

 Se référer à une information et la commenter. 

 Raconter une nouvelle. 

 

MODULE II 

 

 Donner et argumenter notre opinion. 

 Évaluer les différentes options. 

 Proposer des conditions. 

 Exprimer son accord ou son désaccord. 

 Faire allusion à des sujets ou des interventions 
d'autres personnes. 

 

MODULE III 

 

 Donner des conseils. 

 Evoquer des situations imaginaires (pretérito 
imperfecto de subjuntivo) 

 Donner votre avis sur les actions et les compor-
tements. 

 Exprimer des souhaits. 

 Exprimer l'ignorance sur quelque chose. 

 

MODULE IV 

 

 Exprimer la cause et le but. 

 Faire des propositions. 

 Parler des sentiments de caractère et de per-
sonnalité. 

 Parler des qualités des personnes et des objets. 

 

MODULE V 

 

 Parler des croyances antérieures sur quelque 
chose. 

 Exprimer des sentiments positifs, négatifs ou 
neutres sur quelque chose. 

 

MODULE VI 

 

 Fixer des conditions. 

 Établir les conditions et les exigences. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.1 

Torres del Paine, Chile 
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ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol B2.1  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE B2 (160€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 Comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits dans un texte com-

plexe, y compris une discussion technique 

dans sa spécialité.  

 

 Communiquer avec un degré de spontanéité 

et d'aisance tel qu'une conversation avec un 

locuteur natif ne comportant de tension ni 

pour l'un ni pour l'autre.  

 

 S’exprimer de façon claire et détaillée sur 

une grande gamme de sujets. 

 

 Emettre un avis sur un sujet d’actualité. 

 

 Exposer les avantages et les inconvénients 

de différentes possibilités. 

Chichén Itzá., México 
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MODULE I 

 

 Décrire les activités, les mouvements et la situa-
tion des personnes et des choses. 

 Donner des instructions. 

 Parler de la posture du corps. 

 Exprimer des sentiments et des émotions. 

 

MODULE II 

 

 Exprimer le but de quelque chose. 

 Exprimer l'intention. 

 Faire allusion aux promesses dans un style indi-
rect. 

 Réclamer le respect d'un engagement. 

 

MODULE III 

 

 Combiner les temps du passé. 

 Se référer aux événements passés. 

 Transmettre des demandes et des avertisse-
ments. 

 Raconter des histoires (contes, légendes...). 

 

 

 

MODULE IV 

 

 Faire des prédictions sur l'avenir (pretérito per-
fecto de subjuntivo).  

 Analyser et exposer des problèmes sur un sujet 
d'actualité (ses causes et ses conséquences). 

 Cohésion des textes. 

  

 

MODULE V 

 

 Parler d'un emploi : qualités, fonctions, pro-
blèmes et sentiments 

 Décrire une entreprise. 

 Quelques caractéristiques des textes écrits for-
mels. 

 

MODULE VI 

 

 Évaluer des événements passés. 

 Parler des faits non réalisés dans le passé 
(pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) et de 
leurs conséquences (condicional compuesto de 
indicativo). 

 Faire des reproches. 

 Transmettre ce que d'autres ont dit dans le pas-
sé. 

 Parler de compétences. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.2 

Chichén Itzá., México 
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ESPAGNOL UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol B2.2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre une grande gamme de textes longs et 

exigeants, ainsi que saisir des significations impli-

cites. 

 

 S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots.  

 

 Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, professionnelle ou académique.  

 

 S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire 

et bien structurée et manifester son contrôle des 

outils d’organisation, d’articulation et de cohésion 

du discours. 

Salar de Uyuni, Bolivia 
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BLOC I 

 

CONVERSATION : 

 Les prénoms, leur signification et leur valeur. 

PRAGMATIQUE : 

 Outils pour l'intensification : expressions em-
phatiques, comparaisons, questions rhéto-
riques. 

THÈMES CULTURELS : 

 Textes et vocabulaire sur nos émotions et la 
façon dont le contexte culturel nous affecte. 

LEXIQUE ET DIFFÉRENCES DE REGISTRE DE LA 

LANGUE : 

 Comprendre des textes sur des sujets con-
troversés 

 Comparaisons et expressions familières con-
tenant des noms d'animaux. 

COMPREHENSION AUDITIVE ET AUDIOVISUEL : 

 Scènes de film. Ressources pour discuter au-
tour d´un film et des stratégies de compré-
hension audiovisuelle. 

GRAMMAIRE : 

 Usages du subjonctif dans la formulation des 
vœux et des objectifs. 

 L'utilisation des pronoms personnels et signi-
fication dans les contextes dans lesquels ils 
apparaissent. 

 

 

BLOC II 

 

CONVERSATION : 

 Modèles de tests psychologiques. 

PRAGMATIQUE : 

 Outils pour l'atténuation : expressions atté-
nuateurs. 

THÈMES CULTURELS : 

 Arabismes et informations sur la diversité 
culturelle et ethnique de la société d'Al-
Andalus. 

LEXIQUE ET DIFFÉRENCES DE REGISTRE DE LA 

LANGUE : 

 Vocabulaire descriptif dans les textes litté-
raires. 

COMPREHENSION AUDITIVE ET AUDIOVISUEL : 

 Textes et vocabulaire du tourisme, de la pu-
blicité, de la promotion. 

GRAMMAIRE : 

 Utilisations du Subjonctif pour déclarer ce 
que nous pensons ou pour s'interroger sur ce 
que pensent les autres. 

 Les usages et la signification des articles dé-
termines et indéterminés (et leur absence) 
dans différents contextes. 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.1 

Salar de Uyuni, Bolivia 
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ESPAGNOL UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol C1.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE C1 (165€) 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre une grande gamme de textes longs et 

exigeants, ainsi que saisir des significations impli-

cites. 

 

 S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots.  

 

 Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, professionnelle ou académique.  

 

 S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire 

et bien structurée et manifester son contrôle des 

outils d’organisation, d’articulation et de cohésion 

du discours. 

Cazorla, Jaén, España 
© Luis Rogelio HM  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cazorla_-_008_(30701366896).jpg
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BLOC I 

 

CONVERSATION : 

 Textes informatifs et curiosités sur le 
monde naturel. 

PRAGMATIQUE : 

 Traitement, demandes avec différents      
degrés de familiarité. 

LES THÈMES CULTURELS 

 Informations, expressions et vocabulaire 
spécifiques à Noël. 

LEXIQUE ET DIFFÉRENCES DE REGISTRE DE LA 

LANGUE. 

 Mots composés pour les objets et pour les 
gens. Dérivation au moyen de préfixes et de 
suffixes. 

COMPREHENSION AUDITIVE ET AUDIOVISUEL 

 Entretiens avec des étudiants de niveau su-
périeur qui ont des problèmes avec la 
grammaire.  

GRAMMAIRE 

 Utilisations du Subjonctif pour commenter 
et évaluer des informations. 

 Contraste des verbes au passé dans des 
contextes difficiles. Periphrasis 

 

BLOC II 

 

CONVERSATION : 

 Textes d'élèves et différents contextes de 
conversation. 

PRAGMATIQUE : 

 Les différents types de marqueurs discur-
sifs. 

LES THÈMES CULTURELS 

 Gestes et malentendus culturels. 

COMPREHENSION AUDITIVE ET AUDIOVISUEL 

 Les émissions de télévision. Vocabulaire du 
monde de la magie et du paranormal. 

LEXIQUE ET DIFFÉRENCES DE REGISTRE DE LA 

LANGUE. 

 Langage journalistique. Vocabulaire fré-
quent dans chacune des sections d'un jour-
nal. 

GRAMMAIRE 

 Le subjonctif dans les phrases relatives. 

 Prépositions dans l'espace, le temps et le 
monde des idées. La préposition a avec des 
compléments d’objet directs. Combinaison 
de prépositions. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.2 

Cazorla, Jaén, España 
© Luis Rogelio HM  
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FORMATIONS D’ESPAGNOL  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL A1  

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 30 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

Aucun . 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE A1  (95€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 450 €.   

• En cours particulier 1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre et utiliser des expressions 

familières et quotidiennes ainsi que des 

énoncés très simples qui visent à satis-

faire des besoins concrets. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un. 

 Poser et répondre  à des questions con-

cernant son lieu d’habitation, ses rela-

tions, ce qui lui appartient, etc. 

 Communiquer de façon simple si l’inter-

locuteur parle lentement et distinctement 

et se montre coopératif. 

Santiago, Chile 
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MODULE I 

 

 Demander nom et nationalité. 

 Dire bonjour et au revoir. 

 Poser des questions en classe. 

 Signaler les choses que nous ne savons 
pas. 

 

MODULE II 

 

 Demander et donner des données person-
nelles 

 Informer sur la profession ou les études. 

 Parler de la fonction de quelque chose. 

 

MODULE III 

 

 Exprimer la localisation. 

 Demander et donner des informations sur 
les entreprises : type d'entreprise, nombre 
de salariés, localisation, etc. 

 Exprimer des quantités approximatives. 

 Exprimer un doute sur l'information. 

 Exprimer son accord et son désaccord avec 
une proposition. 

 

 

 

 

MODULE IV 

 

 Demander et donner des informations sur 
une personne. 

 Demander la présence de quelqu'un. 

 Parler du caractère. 

 Parler de la position et de la fonction d'une 
personne dans une entreprise. 

 Présenter une personne et réagir à une 
présentation.   

 

MODULE V 

 

 Exprimer une obligation ou un besoin. 

 Parler de l'existence de quelque chose. 

 Localiser dans l'espace. 

 Demander et donner l´heure. 

 Parler des horaires. 

 Commander un objet. 

 Demander le prix. 

 Demander un service. 

 

MODULE VI 

 Comparer. 

 Exprimer ses goûts et ses aversions. 

 Exprimer un pourcentage. 

 Exprimer des opinions et des arguments. 

 Parler des hôtels et de leurs services. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL A1  

Santiago, Chile 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL A2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 30 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

 Niveau d’espagnol A1. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE A2  (105€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 450 €.   

• En cours particulier 1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre des phrases isolées et des 

expressions fréquemment utilisées en re-

lation avec des domaines immédiats de 

priorité (par exemple, informations per-

sonnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail).  

 Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct sur des su-

jets familiers et habituels. 

 Décrire avec des moyens simples sa for-

mation, son environnement immédiat et 

évoquer des sujets qui correspondent à 

des besoins immédiats. 

Buenos Aires, Argentina 
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MODULE I 

 Parler des actions habituelles. 

 Parler des horaires. 

 Parler des actions prévues. 

 Proposer et prendre des rendez-vous. 

 Rejeter une proposition. Se justifier.  

 Proposer une alternative. 

 Exprimer l’obligation. 

 Donner des conseils. 

MODULE II 

 Exprimer le goût. 

 Exprimer une opinion. 

 Exprimer la coïncidence et la non-
coïncidence. 

 Exprimer ses préférences. 

 Inviter ou proposer quelque chose. 

 Accepter et refuser des invitations ou des 
propositions. 

 Parler des habitudes alimentaires. 

 Demander les ingrédients d'un plat. 

 Commander dans un restaurant. 

MODULE III 

 Parler des actions qui se produisent en 
même temps que nous parlons. 

 Parler de plans. 

 Comparer. 

 Décrire un objet. 

 Exprimer une hypothèse. 

 

 

MODULE IV 

 Parler des événements passés. 

 Évaluer des événements passés. 

 Exprimer un besoin ou une obligation . 

 Connecter les phrases. 

 Fixer des priorités . 

 Parler des bilans et des résultats d'une en-
treprise.  

MODULE V 

 Demander quelque chose. 

 Parler de l'avenir. 

 Exprimer l'urgence. 

 Faire une réservation. 

 Exprimer une condition. 

 Exprimer une cause. 

 Se référer à ses propres mots ou à ceux 
d'une autre personne. 

MODULE VI 

 Relier les événements passés. 

 Décrire au passé. 

 Décrire les événements courants du passé. 

 Décrire les circonstances d'un événement 
passé. 

 Parler de la durée. 

 Relier les faits temporels du passé. 

 Se référer à un lieu déjà mentionné. 

 Évaluer les expériences. 

 Identifier les personnes et les choses. 

 Parler des qualités d'une personne. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL A2 

Buenos Aires, Argentina 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol A2. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé et 

s'il s'agit de choses familières dans le tra-

vail. 

 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d'intérêt. 

 

 Raconter un événement, une expérience ou 

un rêve, décrire un espoir ou un but. 

 

Barcelona, España 
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MODULE I 

 

 Parler des émotions avant et après un en-
tretien d'embauche. 

 Parler des caractéristiques d'une personne. 

 Exprimer une opinion sur des collègues. 

 Décrire les fonctions d'une personne dans 
le cadre d'un emploi. 

 

MODULE II 

 

 Parler de situations hypothétiques dans le 
monde du travail. 

 Exprimer des souhaits concernant le déve-
loppement professionnel. 

 Parler de la météo. 

 Parler des expériences passées. 

 

MODULE III 

 

 Décrire et parler des actions habituelles 
dans le passé. Décrire l'histoire d'une en-
treprise. 

 Exprimer l'habitude au présent. 

 Lexique des produits et des inventions. 

MODULE IV 

 

 Exprimer une obligation. 

 Exprimer une interdiction. 

 Parler des règles dans un environnement 
de travail. 

 Parler de la santé. 

 

MODULE V 

 

 Parler des événements à venir. 

 Exprimer une possibilité. 

 Exprimer un besoin ou quelque chose qui 
nous convient. 

 Vocabulaire de la banque et de la finance. 

MODULE VI 

 Apprendre quelques liens pour organiser 
un discours. 

 Exprimer de fausses croyances. 

 Raconter des histoires du passé. 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.1 

Barcelona, España 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol B1.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE  B1 (120€). 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé et 

s'il s'agit de choses familières dans le tra-

vail. 

 

 Se débrouiller dans la plupart des situa-

tions rencontrées en voyage. 

 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d'intérêt. 

 

 Raconter un événement, une expérience ou 

un rêve, décrire un espoir ou un but. 

 

 Exposer brièvement des raisons ou expli-

cations pour un projet ou une idée. 

Madrid, España 
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MODULE I 

 

 Parler du début d'une activité. 

 Exprimer un objectif. 

 Exprimer des souhaits, des intentions. 

 Évaluer. 

 Vocabulaire de la communication d'entre-
prise. 

 

MODULE II 

 

 Développer une négociation. 

 Faire des propositions. 

 Correspondance commerciale  

 Demander des précisions. 

 Rassurer l'interlocuteur. 

 Mettre les informations en évidence. 

 

MODULE III 

 

 Exprimer une hypothèse et une possibilité. 

 Donner son propre opinion. 

 Exprimer l'accord, le désaccord et le doute 
face à l'opinion d'autrui. 

 Vocabulaire du monde de la publicité. 

MODULE IV 

 Transmettre les paroles des autres. 

 Transmettre une demande ou un souhait. 

 Indiquer la raison d’un appel. 

 Vocabulaire de l'assurance. 

 

MODULE V 

 

 Commencer et terminer une présentation 
sur un sujet. 

 Attirer l'attention du public. 

 Présenter un orateur. 

 Contrôler la communication. 

 Vocabulaire sur les conférences. 

 

MODULE VI 

 

 Féliciter quelqu'un. 

 Présenter des excuses. 

 Parler d'une situation hypothétique. 

 Lexique des émotions. 

 

 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.2 

Madrid, España 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.1 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol B1.2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire 

sera capable de : 

 

 S’exprimer de façon claire et détail-

lée sur une grande gamme de sujets 

lies au monde du travail. 

 

 

 Emettre un avis sur un sujet d’actua-

lité. 

 

 Exposer les avantages et les incon-

vénients de différentes possibilités. 

Madrid, España Bogotá, Colombia 
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MODULE I 

 Comprendre et rédiger des offres d'emploi. 

 Préparer un CV. 

 Rédiger une lettre de candidature. 

 

MODULE II 

 Organiser une séance de négociation, préparer la tactique et les arguments. 

 Participer aux réunions en défendant activement notre position et en recherchant un accord final. 

 

MODULE III 

 Mutation professionnelle : vocabulaire lié aux changements d'adresse. 

 Donner et demander des conseils. 

 Exprimer des souhaits. 

 Parler de conditions hypothétiques. 

 

MODULE IV 

 Commerce international. 

 Vocabulaire du commerce, de l'exportation, de l'importation. 

 Rédaction d'un rapport sur un secteur de l'économie d'un pays hispanophone. 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.1 

Madrid, España Bogotá, Colombia 
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ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau d’espagnol B2.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative et gamification. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• EXAMEN SIELE GLOBAL (165€). 

• DELE B2 (160€) 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera      

capable de : 

 

 

 Comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits dans un texte com-

plexe, y compris une discussion technique 

dans sa spécialité.  

 Communiquer avec un degré de spontanéité 

et d'aisance tel qu'une conversation avec un 

locuteur natif ne comportant de tension ni 

pour l'un ni pour l'autre.  

 S’exprimer de façon claire et détaillée sur 

une grande gamme de sujets,: 

 Emettre un avis sur un sujet d’actualité. 

 Exposer les avantages et les inconvénients 

de différentes possibilités. 

Madrid, España Monterrey, México 
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MODULE I 

 Familiarisation avec le processus de création d'une entreprise. 

 Elaborer un plan d'entreprise et le présenter. 

 Vocabulaire pour décrire les produits, les services et les projets d'entreprise. 

 

MODULE II 

 Parler de finances. 

 Vocabulaire de l'économie domestique et des salaires.  

 L'expression des pourcentages. 

 Le style indirect : les transformations.   

 

MODULE III 

 Parler de l'organisation du temps de travail. 

 Vocabulaire pour décrire les tâches et les activités d'une journée de travail 

 Phrases de temps.  

 

MODULE IV 

 Parler de la production et de la fabrication. 

 Parler de la structure d'un secteur économique. 

 Faire des hypothèses en se référant au passé. 

 

 

PROGRAMME :  

ESPAGNOL EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.2 

Madrid, España Bogotá, Colombia Monterrey, México 
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FORMATIONS POUR LA PRÉPARATION 

D’EXAMENS D’ESPAGNOL 
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PRÉPARATION AUX EXAMENS DELE (tous niveaux) 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 15 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

Niveau d'espagnol de l'examen DELE qu'ils veulent 

passer. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Des exercices pratiques pour chacune des 
épreuves du DELE. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

CERTIFICATION : 

• DELE A1,A2,B1,B2,C1,C2. 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 225€.   

• En cours particulier : 675€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

Connaître la structure de l'examen du DELE, ses 

différentes épreuves et développer des stratégies 

pour les réussir.  

Madrid, España Monterrey, México 

PROGRAMME:  

MODULE I 

 La structure de l'examen DELE. 

MODULE II 

 Épreuve de compréhension écrite :  

exercices et stratégies. 

MODULE III 

 Épreuve de compréhension auditive :  
exercices et stratégies. 

MODULE IV 

 Épreuve de expression et interaction 
écrites : exercices et stratégies. 

MODULE V 

 Épreuve de expression et interaction 
orales. 
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PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE  

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 15 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

 Niveau d'espagnol de l'examen SIELE qu'ils veulent 

passer. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Formation à distance et/ou en présentiel 
(blended learning).  

• Des exercices pratiques pour chacune des 
épreuves du SIELE. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

CERTIFICATION : 

• SIELE A1,A2,B1,B2,C1,C2. 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 225€.   

• En cours particulier : 675€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

Connaître la structure de l'examen du SIELE, ses 

différentes épreuves et développer des stratégies 

pour les réussir.  

Madrid, España Monterrey, México 

PROGRAMME:  

MODULE I 

 La structure de l'examen SIELE. 

MODULE II 

 Épreuve de compréhension écrite :  

exercices et stratégies. 

MODULE III 

 Épreuve de compréhension auditive :   
exercices et stratégies 

MODULE IV 

 Épreuve de expression et interaction 
écrites : exercices et stratégies. 

MODULE V 

 Épreuve de expression et interaction 
orales. 

 


