PROGRAMME DE FORMATION
ESPAGNOL NIVEAU C2 (Avancé supérieur)
Objectifs :

Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est
écrit ou oral
Restituer des faits et arguments de diverses sources
écrites et orales en les résumant de façon cohérente
S'exprimer spontanément, très couramment et de
façon précise
Rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport
avec des sujets complexes

Compétences écrites :

Etre capable de lire sans effort tout type de texte
même abstrait ou complexe quant au fond ou à la
forme, par exemple un manuel, un article spécialisé ou
une œuvre littéraire
Ecrire un texte clair, fluide et stylistiquement
adapté aux circonstances
Rédiger des lettres, rapports ou articles complexes,
avec une construction claire permettant au lecteur
d'en saisir et de mémoriser les points importants
Résumer et critiquer par écrit un ouvrage
professionnel ou une œuvre littéraire

Compétences orales :

Comprendre sans difficulté le langage oral, que ce
soit dans les conditions du direct ou dans les médias et
quand on parle vite, à condition d'avoir du temps pour
se familiariser avec un accent particulier
Participer sans effort à toute conversation ou
discussion et être à l’aise avec les expressions
idiomatiques et les tournures courantes
S’exprimer couramment et exprimer avec précision
de fines nuances de sens
En cas de difficulté, pouvoir faire marche arrière
pour y remédier avec assez d'habileté et pour qu'elle
passe presque inaperçue
Présenter une description ou une argumentation
claire et fluide dans un style adapté au contexte

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Communiquer efficacement avec la clientèle
étrangère
Comprendre sans effort la langue à l’oral
Restituer des faits et arguments de diverses sources
écrites et orales en les résumant de façon cohérente
S’exprimer spontanément et couramment
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 acquérir un espagnol
presque bilingue

Ce stage Espagnol C2 (Avancé supérieur)
nécessite la maîtrise du niveau C1
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