¡VAMONOS!
ESPAGNOL A1

OBJECTIFS
Acquérir un ensemble de vocabulaire et les bases grammaticales de la langue qui vous permettra de
communiquer en espagnol dans votre vie quotidienne.
PRÉ-REQUIS
Sans

PARTICIPANTS
Tout public

PREPARATION
Evaluer votre niveau d’espagnol écrit et oral
Elaborer un programme de formation en fonction de vos besoins
Définir les objectifs
CONNAITRE LA CONJUGAISON POUR CHAQUE TEM PS
Savoir utiliser « Ser » et « Estar »
Connaitre les temps de l’indicatif
Savoir exprimer la voie passive
Savoir utiliser l’impératif
Travailler les verbes « Gustar », « Amar » et « Preferir »
Connaitre les verbes réguliers et irréguliers au présent et au gérondif
LE VOCABULAIRE
Se repérer dans le temps et l’espace
Localiser des objets dans l’espace
Connaitre les termes d’orientation
Savoir dire les chiffres, les heures, les dates et l’alphabet
Présentation et formule de politesse
LA GRAMMAIRE ET LA S YNTAXE
Connaitre les expressions de fréquence (siempre, nunca…)
Connaitre les adjectifs et les pronoms
Connaitre les pronoms possessifs, interrogatifs et démonstratifs

14 avenue de Saria – 77700 SERRIS
Tél : 01 64 63 49 60 – information@to-be-continued.fr
SARL au capital de 8000€ - RCS Meaux 518 701 867

L’EXPRESSION ORALE
Faire des mises en situation et jeux de rôle
Pratiquer intensivement l’espagnol oral

ESPAGNOL B1
PRE REQUIS
Vous devez être capable de comprendre le sens des textes et des conversations entre autochtones
avec certains détails
Savoir donner des renseignements sur vous-même avec quelques détails et être autonome pour
certaines des tâches quotidiennes.

OBJECTIFS
Améliorer votre compréhension et votre expression orale et écrite
Revoir les connaissances lexicales et grammaticales en espagnol
PARTICIPANTS

Tout public
PREPARATION
Evaluer votre niveau d’espagnol écrit et oral
Elaborer un programme de formation en fonction de vos besoins
Définir les objectifs
LE VOCABULAIRE ET MI SE EN SITUATION
Faire connaissance avec quelqu’un
Savoir recevoir des invités
Donner un avis personnel
Voyager en pays hispanophone
LA GRAMMAIRE
Connaitre les expressions de fréquence (Nunca, Siempre…)
Connaitre les verbes réguliers et irrégulier au présent et au gérondif
Savoir différencier les verbes Ser et Estar
Les verbes Gustar, Amar et Preferir
Savoir utiliser l’impératif
Savoir utiliser la voie passive
Connaitre les temps de l’indicatif
Connaitre les adjectifs et les pronoms
Connaitre les pronoms démonstratifs, interrogatifs et possessifs
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MISE EN SITUATIONS P ROFESSIONNELLES
Rédiger des e-mails, des fax et des courriers
Relations commerciales
Connaitre la communication d’entreprise
Savoir animer une réunion, un séminaire
Travailler en équipe.
MISE EN SITUATIONS QUOTIDIENNES
Savoir suivre une discussion courante simple
Savoir répondre au téléphone
Connaitre des phrases types
Comprendre des messages ou des notices simples
Savoir s’excuser , se présenter et remercier

ESPAGNOL NIVEAU C1 :

OBJECTIFS
Améliorer votre compréhension et votre expression écrite et orale
Revoir les connaissances grammaticales et lexicales professionnelles en espagnol
PRÉ-REQUIS
Vous parlez couramment espagnol et avec précision.
Vous avez beaucoup de vocabulaire et possédez de bonnes connaissances des collocations, des verbes
à particules et des expressions familières.
De plus, il maitrise la grammaire espagnole à la perfection.

PARTICIPANTS
Tous public

PREPARATION
Evaluer votre niveau d’espagnol écrit et oral
Elaborer un programme de formation en fonction de vos besoins
Déterminer les objectifs
MISE EN SITUATIONS P ROFESSIONNELLES
Rédiger des e-mails, des fax et des courriers
Relations commerciales
Connaitre la communication d’entreprise
Savoir animer une réunion, un séminaire
Travailler en équipe
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MISE EN SITUATIONS Q UOTIDIENNES
Exprimer son avis personnel avec ses propres arguments sur différents sujets
Approfondir le registre de la langue
Savoir reformuler, contredire quelqu’un et s’excuser
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ANNEXE EXAMEN :

PRESENTATION GENERALE DU TESTS ET DE SON DEROULEMENT :
Le LILATE est un test de compréhension écrite et orale de 30 minutes en face à face distanciel avec un
évaluateur. Il est possible pour les candidats de passer n’importe quelle épreuve ou une combinaison
d’épreuves. Durant la passation des tests en ligne, les candidats ne doivent pas quitter le site LILATE.ORG pour
accéder à Internet ou à d’autres zones de l’ordinateur. Ils ne doivent en aucun cas se livrer à d’autres activités.
Chaque candidat passe un test particulier, les questions de l’évaluateur sont sélectionnées en fonction de son
niveau de compétence. Il est cependant possible pour différents candidats d’avoir les mêmes questions.
Les différentes tâches proposées se rapportent à différentes compétences: compréhension écrite et expression
écrite, compréhension orale, et expression orale. L’accent du candidat sera aussi évalué.
Le partenaire LILATE n’est pas responsable de la sécurité des tests il se doit de fournir les codes d’activation
des tests et d’orienter le client utilisateur vers le site LILATE.ORG où il passera le test.
Tous les tests LILATE font l’objet d’un processus stricte permettant de garantir leur sécurité et leur intégrité et
de prévenir les fraudes.
Les candidats et vous-même ne devez en aucun cas garder ou copier quelque élément que ce soit du contenu
des tests.
Tous les contenus des tests et éléments s’y rapportant sont hautement confidentiels. Cela concerne également
les codes d’accès utilisés pour les tests en ligne.

TEST ADAPTATIF :
Les tests adaptatifs sont des tests d’aptitudes qui s’adaptent au niveau de la personne examinée.
Le LILATE est conçu selon le système adaptatif
Le LILATE est 100% adaptatif et non linéaire : l’examinateur sélectionne les questions en fonction des réponses
et du niveau de la personne examinée. Les questions deviennent progressivement plus faciles ou plus difficiles
jusqu’à ce que le niveau du candidat soit déterminé de manière fiable en seulement 30 minutes.
Les 15 premières minutes sont consacrées aux compétences écrites du candidat. Les 15 autres aux
compétences orales de ce dernier.
Les épreuves écrites de compréhension et d’expression du LILATE
Lorsque les textes sont proposés à la lecture du candidat à l’écran, les candidats prouvent leur compréhension
et répondent en direct via le logiciel de visioconférence à l’aide du clavier ou à l’oral. Lorsqu’une réponse est
donnée, l’examinateur évalue et sélectionne la question suivante en fonction du niveau du candidat.
La base de données du LILATE comporte un grand nombre de textes, de questions ou échanges que va utiliser
l’examinateur, selon le niveau de compétences de l’examiné.
Les épreuves orales de compréhension et d’expression du LILATE
L’épreuve orale qui succède à l’épreuve écrite se réalise sous forme d’une interview. L’examinateur propose au
candidat de se présenter pour entamer la conversation et adapte très rapidement la suite de l’échange et de ses
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questions en fonction du niveau de ce dernier afin d’évaluer la compétence du candidat à communiquer avec un
degré de spontanéité et d’aisance et affiner son diagnostic.
Sont évaluées la capacité du candidat à s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
à émettre un avis sur un sujet d’actualité et à exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.

CHAQUE CANDIDAT AURA BESOIN DE L’EQUIPEMENT SUIVANT :


Un ordinateur



Un casque d’écoute avec micro



Une webcam



Son code d’accès au test



Une pièce d’identité numérisée
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