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Espagnol Débutant 60 h en individuel - CLOE 
 

Public : Toute personne souhaitant débuter une 
pratique débutante de la langue espagnole. 

Prérequis : Entretien avec la formatrice pour valider votre 
parcours et l’adapter aux compétences cibles objectivées. 

 

Objectifs de développement des compétences professionnelles : 
Langue espagnole : Vers l’autonomie « pratique ». 
• Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées 

en relation avec des domaines de priorité immédiate (par ex. des informa-
tions personnelles sur des achats, le travail, l'environnement familier). 

• Communiquer dans une situation simple et routinière, ne comportant qu'un échange d'informations simple et di-
rect, et sur des activités et des sujets familiers. 

• Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement. 

Les points forts de la formation : pratique et sur mesure adaptée aux compétences que vous souhaitez développer. 

Résultats attendus :  
Comprendre des phrases et expressions fréquemment utilisées, 
Communiquer dans une situation simple et routinière, 
Décrire de manière simple une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement. 

 

Durée de la formation :  45 heures Rythme : Jours et horaires modulables 
 

Modalités d'entrées ou de sorties de formation : 
Permanentes : à définir avec l'organisme. 

Modalités d'admission : 
Entretien avec la formatrice.  

 

Effectif de stagiaire(s) prévu(s) : individuel Présentielle ou à distance : Présentielle ou mixte 
 

Lieu : En centre à Dinan ou à Saint-Malo Tarif : Les frais pédagogiques sont inclus 
 

Financements :  CPF ; OPCO ; Pôle-Emploi (AIF) ; FAF  Id : ESP60A2CLOE-22100 ESP60A2CLOE-35400 ESP60A2CLOE-35800 

Handicap : Merci de nous contacter afin d'évaluer ensemble les possibilités d’adaptation. 

 

 

Moyens techniques :  Salles, ouvrages, internet, matériels divers, liens spécialisés. 

Points forts : Cours en individuel, présentiel ou visio (mixte possible). Formatrice professionnelle native. Accès 
rapide au niveau souhaité. Adaptation à votre emploi du temps. Formation à domicile ou en centre. 

 

Contact administratif et pédagogique : Contact : 

Monsieur PIGNOT Pascal 
136 chaussée du Sillon 35 400 Saint-Malo 

saint-malo@cours-et-methode.fr 
02 23 18 46 26 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :   
– Plan d'action individualisé, Pédagogie active et participative, 
– Exercices pratiques et apports méthodologiques 
– La liste des formateurs sera donnée individuellement à chaque stagiaire 

Modalités d'évaluation et de certification du développement des compétences professionnelles : 
– Évaluation diagnostique ; 
– Acquisition de compétences : Le contrôle est continu. 
– Remise d’un Certificat de Réalisation qui précise le niveau d’atteinte des objectifs  
– Questionnaire de satisfaction de fin de formation. 
– Test CLOE de fin de formation RS5663 ;  

mailto:saint-malo@cours-et-methode.fr
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5663/
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ESPAGNOL Débutant 60 h en individuel – CLOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contenu de la formation : 
 

Premières bases : Se présenter, Parler des actions quotidiennes, Commander quelque chose au bar et au res-
taurant, Donner et demander son chemin, Raconter des événements dans le passé, Savoir dire l’heure, Se 
repérer en ville, Réserver une chambre d’hôtel, Les habitudes alimentaires ; En voyage : Aller à la banque et à 
la poste. Faire les. Le travail et/ou l’école. Connaître les habitudes et les mœurs des hispanophones. - La pro-
nonciation : Bien entendre et prononcer. - Genre : Les articles et adjectifs de la personne - Compter et chif-
frer en espagnol. Faire ses courses. 

aître les habitudes et les mœurs des hispanophones. - La prononciation : Bien entendre et prononcer. - Genre : 

Les articles et adjectifs de la personne - Compter et chiffrer en espagnol 

Premier volet : Grammaire, Alphabet, Phonétique et nom (masculin, féminin). L'article (défini, indéfini). Les 
verbes réguliers et irréguliers à l'indicatif. Les verbes auxiliaires être et avoir. Le pronom personnel sujet. L'ac-
cord de l'adjectif. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs numéraux. Principaux adverbes de temps et lieu. Formes 
de courtoisie. Conjugaisons de verbes à l’indicatif, au présent, au passé composé et à l’impératif. 

Second volet : Vocabulaire, Les couleurs, la famille, les parties du corps, les heures, les saisons, les mois, les jours 
de la semaine, le sport, les aliments, la maison, etc. Découverte de la culture espagnole. 

 

Compétences attestées : Les résultats de la certification CLOE sont traduits en capacités 
La certification CLOE Italien atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes ou pro-
fessionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. 
Il consiste en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 (élémentaire) à C2 
(expérimenté). Cette échelle constitue la référence européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, 
de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative 
et professionnelle.  

Objectif pédagogique : (re)Débuter en Espagnol. Développer sa compréhension et son expression orales et 

écrites. 
 

 - Formuler et répondre à des questions simples  
- Comprendre des énoncés très courts.  
- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes  
- Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement.  
- Raconter des expériences personnelles et professionnelles  
- Parler de l’avenir, de projets, faire des prévisions  
- Faire des propositions, des suggestions, des invitations ; les accepter ou les refuser poliment  
- Donner sa propre opinion sur un sujet simple ou un problème pratique 

Développements de la langue espagnole. Compétence 1 : Se présenter à l'oral et à l'écrit. - Répondre à un ques-
tionnaire simple. - Saluer son interlocuteur, poser une question, remercier. - Lire un message ou un e-mail. Com-
pétence 2 : Construction d'une phrase - Grammaire courante : Affirmation, négation, interrogation ; les accents 
toniques ; l'article défini et indéfini ; les pronoms ; les adjectifs, adverbes et prépositions. - Exprimer une date, du-
rée, longueur - Temps et verbes : Présent, imparfait, futur ; auxiliaires ; Ser ou estar ; Verbes particuliers Compé-
tence 3 : Expression écrite et expression orale. - Rédiger un message simple. - Écrire sa présentation. - Passer un 
appel téléphonique. - Vocabulaire de la vie courante et professionnelle. 
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