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Reia IENFA 

Responsable pédagogique 

Espagnol 
Niveau Débutant 

 
Contexte 

La formation Espagnol Niveau Débutant vise à acquérir les bases de la langue Espagnole ou à consolider des 
connaissances de base. 

Objectifs 

Au terme de la formation, le participant sera à même de : 
 

 Acquérir les bases pour communiquer en espagnol 

 Acquérir une aisance à l'oral 

 S'exprimer sans considérer l'erreur avec crainte mais plutôt comme une opportunité de progrès 

Public 

Toute personne désireuse d’apprendre l’espagnol. 

Prérequis 

Pas de prérequis.  

Durée 

15 heures de formation réparties en 10 séances de 1 h 30 minutes. 

Contenu 

À titre indicatif, vous trouverez ci-dessous une ébauche du contenu prévisionnel : 

 Comprendre des phrases et des expressions d'usage quotidien correspondant à des situations 
familières (informations personnelles et familiales simples, achats, santé, environnement proche) 

 Comprendre des informations basiques, des structures simples 

 Communiquer lors de situations simples et habituelles  

 Produire des énoncés simples visant à répondre à des besoins concrets 

 Décrire, en utilisant des structures simples, sa situation personnelle, son parcours, son environnement 

 Acquérir le vocabulaire nécessaire à des échanges dans différents domaines familiers 
 
Les écrits en espagnol : 

 Grammaire : les bases et les concepts fondamentaux  

 Vocabulaire : acquérir le vocabulaire de base  

 Apprentissage des automatismes de la langue espagnole afin de faciliter les échanges avec des 
interlocuteurs étrangers 

 Compréhension écrite 
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Remarques :  

 Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines 
parties sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants. 

Moyens pédagogiques 

Au Centre DOCEO à Papeete : 30 PC dont 16 PC portables, installés en réseau connecté à Internet haut débit. 
1 vidéo projecteur et 1 tableau blanc dans chaque salle, 1 logiciel de prise de contrôle des écrans des participants. 
Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete.  
 

Evaluation - Attestation - Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à l’issue 
de l’action de formation. 
 

Les PLUS DOCEO – organisme enregistré sous le numéro 000074 – agréé PCIE 

 Doceo met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours.  
Ces documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé. 

 Nos méthodes d'apprentissage sont dynamiques et mettent l'accent sur la prise de parole des apprenants. 

 Nos formations intègrent assez largement, outre de nombreux supports didactiques polycopiés, des 
moyens audio, vidéo et multimédia. 

 L’équipe DOCEO a également formé 120 demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation « Agent 
d’Accueil International  » depuis l’année 2001 avec un excellent taux d’insertion en entreprise. 
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