ABSORBE FORMATION
41 rue d'Alésia
75014 PARIS
Email: daf@absorbeformation.fr
Tel: 0188310299

Formation - ESPAGNOL - NIVEAU 1
Reflex'Español Niveau 1 s'adresse aux débutants mais aussi à ceux qui souhaitent revoir les
bases grammaticales et lexicales de l'espagnol. Le contenu pédagogique permet d'atteindre le
niveau A2 du Cadre européen commun de référence.
Durée: 18.00 Heures (Plusieures durées selon durée d'accompagnement choisie)
Tarif : A partir de 320.00€ (selon durée d'accompagnement choisie)
Profils des stagiaires
Tout public
Prérequis
Pas de prérequis
Lieu de formation : A distance
Modalité entrée/sortie : entrées sorties permanentes

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
 Apprendre ou revoir les bases grammaticales et lexicales
 Comprendre des phrases et expressions usuelles
 Décrire simplement son environnement, sa situation personnelle et professionnelle, communiquer de
façon simple sur des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats, se faire
comprendre dans des situations simples.
Contenu de la formation
 Compréhension écrite
o Des activités basées sur des textes (retranscription des dialogues des animations de situation)
permettent d’améliorer la compréhension écrite de la langue.
 Compréhension orale
o De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue.
o Les animations servent de prétextes pour présenter les différentes fonctions du langage : le
vocabulaire usuel et la grammaire.
o Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et
expliquer le vocabulaire.
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
- Formatrice Référente
- Coachs Bac + 5 (Master) : 1 an d’expérience minimum en coaching pédagogique et trilingue minimum.
Modalité d'accès
Les accès à la plateforme E-learning sont communiqués le jour de démarrage de la formation. L'accès à la
plateforme est disponible jusqu'au dernier jour de la fin de la formation.
Moyens pédagogiques et techniques
 Vidéos
 Supports interactifs proposant de l’audio
 des contenus écrits
 Supports écrits
 Quizz /QCM
Modalités d'évaluation
 Test d'avaluation prérequis avant l'entrée en formation
 Test d'évaluation en fin de formation
 Enquête de satisfaction en fin de formation
 Enquête à froid 6 mois après la fin de la formation
Délai passage de l'examen de la certification
Entre la fin du parcours de formation et dans un délai de 3 mois après la fin de la formation
Délai d'accès
La formation démarre 14 jours après l'inscription sur le site Mon Compte Formation
Dispositif Handicape
Pour toute personne en situation de handicape, nous contacter au : 01 88 31 02 99
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