PROGRAMME DE FORMATION
PORTUGAIS NIVEAU A1 (Débutant)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Demander et donner des informations de base
sur soi et les autres, les besoins simples de type
courant, la vie quotidienne, le lieu de vie et le
temps
Comprendre
des
expressions
fréquentes
(informations personnelles et familiales de base,
horaires)
Décrire dans des termes simples sa famille, ses
conditions de vie, sa formation et son activité
professionnelle actuelle ou récente, ainsi que ses
projets d'avenir
Comprendre l'essentiel de textes descriptifs ou
narratifs simples
Communiquer lors des tâches simples et
habituelles (demande de renseignements,
données personnelles etc.)

Comprendre des noms familiers, des mots ainsi que
des phrases très simples, par exemple dans des
annonces, des affiches ou des catalogues
Etre capable d’écrire une courte carte postale
simple, par exemple de vacances
Pouvoir inscrire des détails personnels dans un
questionnaire, y écrire par exemple mon nom, ma
nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel

Comprendre des mots familiers et des expressions très
courantes à son sujet, au sujet de la famille et de
l'environnement concret et immédiat, si les gens
parlent lentement et distinctement
Communiquer, de façon simple, à condition que
l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement
Poser des questions simples sur des sujets familiers ou
des besoins immédiats
Utiliser des expressions et des phrases simples pour
décrire un lieu d'habitation et l’entourage

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Acquérir l’essentiel des bases grammaticales et
lexicales de la langue espagnole pour communiquer à
l’oral et à l’écrit avec des phrases et expressions simples
dans un contexte professionnel familier et privé et lors
de déplacements face à un interlocuteur qui parle
distinctement et lentement dans une langue simple
Savoir poser des questions et obtenir des réponses
Améliorer sa compréhension et son expression dans les
situations personnelles et professionnelles courantes

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

Passage de l’examen BRIGHT
Toute personne souhaitant acquérir les bases du
portugais

Ce stage Portugais A1 (Débutant) ne nécessite pas
de pré requis
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