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ESPAGNOL INTERMEDIAIRE 
 
 

 
 OBJECTIFS 

 Maîtriser l’ensemble de l’espagnol dans ses fonctions intermédiaires. 
 Utiliser les structures grammaticales développées, s’exprimer couramment et avec 

aisance. 
  

PROGRAMME 

1. Pouvoir produire un discours élaboré, fluide et bien articulé sur une gamme 
étendue de sujets concrets ou abstraits. 
  

2. Être capable de faire des synthèses, évaluations et conclusions d’information et 
d'argumenter. 
  

3. Faire face à toutes situations communicatives imprévues. 
  

4. Pouvoir comprendre dialogues et conversations  rapides. 
  

5. Acquérir le vocabulaire spécialisé relatif au domaine d’intérêt  ou besoins 
professionnels. 
  

6. Exprimer opinions ou commentaires à propos de thèmes complexes avec une 
structure logique et cohérente. 
  

7. Pouvoir produire textes écrits élaborés, limpides et fluides avec une structure  
logique et cohérente et un style approprié et efficace. 
  

8. Pouvoir lire textes littéraires ou journalistiques complexes. 
  

9. Corriger et perfectionner la cadence et la phonétique de l’espagnol. 

 

Une formation à dimension humaine 

Public  
Intermédiaire ou Avancé,   

Pré-requis 
Evaluation par le formateur 
qui détermine, avec vous, un 
programme de formation 
correspondant à votre 
niveau. Niveau débutant 
demandé 

Durée  
3 jours – 24 heures  
Horaires :08h30 – 12h30 
   14h00 – 18h00 
Possibilité par cession de 2 
heures  

Organisation  
Diagnostic / positionnement 
avant la formation.  
 
Pédagogie en face à face : 
alternance entre les 
connaissances "terrain" et les 
apports théoriques. 
 
 Écoute active des besoins, 
réponse aux attentes tout en 
respectant les objectifs 
pédagogiques fixés.  
 
Échange avec le groupe afin de 
faire ressortir les notions-clés 
de la formation.  
 
Mise en pratique à travers des 
exercices issus du vécu 
professionnel des participants.  
 
Remise d’un support de cours 
numérique et/ou écrit. 
 Remise d'une attestation de 
formation.  
 

Évaluation  
Évaluation sommative à travers 
un cas pratique à chaque fin de 
module. 


