PROGRAMME DE FORMATION
ESPAGNOL NIVEAU B2 (Intermédiaire avancé)
Objectifs :

Communiquer avec des
hispanophones avec suffisamment de fluidité et
de naturel, de sorte que la conversation se
déroule sans qu’aucun des interlocuteurs n’ait à
faire d’efforts
Rédiger des textes clairs et détaillés sur des
thèmes divers, ainsi que défendre un point de vue
sur des thèmes généraux, en indiquant les
avantages et les inconvénients des différentes
options
Comprendre les idées principales de textes
complexes qui portent sur des thèmes concrets ou
abstraits, y compris s’ils sont de nature technique,
pourvu qu’ils appartiennent à son domaine de
spécialité

Compétences écrites :

Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte y compris une
discussion technique
Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande
gamme de sujets relatifs à ses intérêts
Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une
information ou en exposant des raisons pour ou contre
une opinion donnée
Lire des articles et des rapports sur des questions
contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent
une attitude particulière ou un certain point de vue
Comprendre un texte littéraire contemporain

Compétences orales :

Communiquer avec un degré de spontanéité et
d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet
d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients
de différentes possibilités
Comprendre la plupart des émissions de télévision
sur l'actualité et les informations
Comprendre la plupart des films en langue standard

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Consolider et approfondir les bases grammaticales
et lexicales
Améliorer l'expression et la compréhension orale
dans un contexte professionnel afin de s'exprimer
avec plus de fluidité et de précision dans différentes
situations
Acquérir de l’aisance en compréhension et en
expression orale
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets
ou abstraits dans un texte complexe ou une discussion
technique

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l’oral

Modalité d’évaluation :

Passage de l’examen DCL ou BRIGHT

Public concerné:

Toute personne souhaitant acquérir une bonne
maîtrise de l’espagnol en environnement
professionnel

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Ce stage Espagnol B2 (Intermédiaire avancé)
nécessite la maîtrise du niveau B1
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