PROGRAMME DE FORMATION
PORTUGAIS NIVEAU B1 (Intermédiaire)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Comprendre les idées principales de textes clairs
et en langue standard s’ils traitent de questions
connues, qu’il s’agisse de situations de travail,
d’études ou de loisirs
Se débrouiller dans la plupart
des situations auxquelles on peut être
confronté au cours d’un voyage dans un pays
hispanophone
Rédiger des textes simples et cohérents sur des
thèmes familiers ou pour lesquels il a un intérêt
personnel
Décrire des expériences, des événements, des
souhaits et des ambitions, ainsi que justifier
brièvement ses opinions ou expliquer ses projets
Prononcer correctement les sons du portugais
standard (portugais européen ou brésilien)
Maîtriser le vocabulaire et les principaux contenus
grammaticaux du portugais de base
Etre capable d’écrire un courriel ou une note
d’information
Pouvoir passer une annonce simple et répondre à
une annonce
Etre capable de rédiger le courrier du jour et de
remplir un formulaire
Comprendre des notes, des rapports ou articles sur un
sujet connu ou professionnel
Comprendre l’essentiel de la correspondance, des
textes factuels relatifs à son domaine d’activité
Etre capable de raconter des évènements, des actions
Se référer à des gens ou à des objets
Pouvoir qualifier des personnes ou et des objets et
définir
Etre capable de réclamer, se plaindre et faire des
propositions
S’exprimer sur l’organisation des événements (organiser
un programme de visite, réserver un voyage, un hôtel)

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Apprendre à communiquer efficacement avec la
clientèle étrangère, permettant de comprendre les
points essentiels quand un langage clair est utilisé
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées
en voyage à l’étranger
Produire un discours simple et cohérent sur des thèmes
connus
Raconter un événement, une expérience ou un objectif
et exposer brièvement les tenants et aboutissant d’un
projet ou d’une idée
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 une bonne maîtrise
du portugais en environnement professionnel

Ce stage Portugais B1 (Intermédiaire) nécessite la maîtrise
du niveau A2
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