PROGRAMME DE FORMATION
ESPAGNOL NIVEAU C1 (Avancé)
Objectifs :

Comprendre une grande gamme de textes
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites
S'exprimer spontanément et couramment
sans trop apparemment devoir chercher ses mots
Utiliser la langue de façon efficace et souple
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique
S'exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et bien structurée et manifester son contrôle
des outils d'organisation, d'articulation et de
cohésion du discours

Compétences écrites :

Comprendre des textes factuels ou littéraires longs
et complexes et en apprécier les différences de style
Comprendre des articles spécialisés et de longues
instructions techniques même lorsqu'ils ne sont pas en
relation avec un domaine connu
S'exprimer dans un texte clair et bien structuré et
développer son point de vue
Ecrire sur des sujets complexes dans une lettre, un
essai ou un rapport, en soulignant les points jugés
importants
Etre capable d’adopter un style adapté au
destinataire

Compétences orales :

Comprendre un long discours même s'il n'est pas
clairement structuré et que les articulations sont
seulement implicites
Comprendre les émissions de télévision et les films
sans trop d'effort
S'exprimer spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher ses mots
Exprimer ses idées et opinions et lier ses interventions
à celles de ses interlocuteurs
Présenter des descriptions claires et détaillées de
sujets complexes

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Utiliser la langue de manière souple et efficace
pour des relations sociales ou professionnelles
Comprendre une grande gamme de textes
complexes et saisir les aspects implicites
S’exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et structurée
S’exprimer spontanément et utiliser la langue de
façon efficace dans l’ensemble des domaines

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l’oral
Passage de l’examen DCL ou BRIGHT
Toute personne souhaitant perfectionner son
espagnol et atteindre un niveau d'aisance à l'écrit
comme à l'oral

Ce stage Espagnol C1 (Avancé)
nécessite la maîtrise du niveau B2
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