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FICHE DE PRÉSENTATION DE L’ ACTION DE FORMATION : ESPAGNOL NIVEAU
DÉBUTANT A1  À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL  (Réf interne : A1)

Intitulé de la formation :  Espagnol niveau débutant A1

Objectifs de la formation : Communiquer sommairement en espagnol dans des situations 
quotidiennes simples et/ou répétitives. Vocabulaire de 700 à 800 mots.

Durée en jours/heures : 4 jours/30 heures. 

Modalités et délais d’accès : Les modalités d’entrées ou de sorties sont permanentes (sans dates 
fixes). À définir avec les parties prenantes.  Le délai moyen d’accès est estimé à 15 jours après le 
premier contact pour de l’intra-entreprise et au moins 2 mois pour de l’inter-entreprises.

Pré-requis des participants : Aucun.

Méthode pédagogique utilisée : Programme pédagogique personnalisé en fonction du profil de 
l’entreprise et du stagiaire. Enseignement interactif, exercices et travail personnel à faire.

Supports utilisés : ppt, pdf, vidéo, audio et des liens web

Supports remis aux participants : Des supports PDF et/ou support livre et liens web.

Évaluation/Suivi

Procédure d’évaluation à l'entrée de la formation :  Test de positionnement établi avant le stage.

Procédure d’évaluation à l’issue de la formation : Test d’évaluation de 4 compétences.

Processus de suivi des participants post formation : Suivi téléphonique et/ou par e-mail individuel 
sur 3 mois avec les stagiaires pour pouvoir détecter éventuellement des difficultés.

Organisation

Nombre de formateurs sur cette formation : 1 intervenant.

Capacité maximale : 8-10 personnes (le nombre de places est volontairement limité).

Coûts

Proposition du coût d’intervention : à établir selon la modalité de la formation (FOAD, blended 
learning ou présentiel)

Équipement

Ordinateur et connexion Internet (Haut Débit).
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COMPÉTENCES VISÉES : Espagnol niveau débutant A1 (Réf interne : A1)

Communication orale

Présence:

- Décrire ses fonctions et ses responsabilités dans l’entreprise.

- Se présenter, parler de sa profession et décrire sa formation.

- Recevoir des visites courtes.

Au téléphone: 

- Contacter la personne souhaitée, passer des appels, laisser un message.

Communication écrite

- Remplir des formulaires standarisés.

- Lire et comprendre des textes simples.

Image générale

- La personne peut participer à une conversation avec des interlocuteurs patients qui parlent 
doucement et avec clarté sur un sujet simple de son environnement professionnel.
- Il est capable de comprendre et d’employer des expressions quotidiennes d’usage très fréquent 
pour satisfaire des besoins immédiats.
- Il peut se présenter, parler de quelqu’un d’autre, demander et donner des éléments personnels 
simples.
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PROGRAMME :  Espagnol niveau débutant A1 (Réf interne : A1)

Contenu communicatif de l’action
 Épeler un nom
 Se présenter, parler de quelqu’un
 Nommer et décrire un objet
 Demander et dire l’heure
 Fixer des rendez-vous au téléphone
 Situer dans l’espace
 Demander, offrir quelque chose
 Demander et donner un prix
 Faire des achats
 Décrire une personne
 Indiquer son chemin à quelqu’un
 Exprimer ce que l’on est en train de faire
 Parler de ses habitudes, de ses goûts et de ses préférences
 Parler du temps
 Accepter ou refuser une invitation
 Exprimer une obligation ou une nécessité

Contenu grammatical de l’action
 Presente de indicativo: verbos regulares e irregulares de base como SER, ESTAR, TENER, 

HACER y LLAMARSE
 Pronombres personales y reflexivos
 Adjetivos numerales: cardinales y ordinales
 Género y número. Los gentilicios
 El artículo: determinado/indeterminado
 Los demostrativos y los adjetivos posesivos
 Partículas interrogativas
 Perífrasis verbales: ESTAR + gerundio; IR + A + infinitivo, TENER QUE + infinitivo
 Mucho, muy
 Verbo GUSTAR
 Preposiciones de lugar

Lexique

L’alphabet, les chiffres et les nombres, les salutations, l’heure, les mois, les jours de la semaine, la 
politesse, les professions, le corps et le visage, les couleurs, les vêtements, le caractère, les 
nationalités, les pays, la famille, les loisirs et le sport, les verbes d’action, les activités quotidiennes,
la météo, les saisons, les commerces, les transports, les aliments, les quantités, les pièces de la 
maison, les meubles et les objets de la maison, la localisation, les fêtes et les traditions.
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