Espagnol semi-intensif A1 (2/2)
Cours - A1 - Niveau débutant - Semi-intensif
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DÉFINITION
Ce niveau, composé de deux niveaux de cours, peut conduire à l’examen international du DELE A1.
Ce cours d’espagnol A1 (2/2) vise à apprendre en temps réduit, 4/5 semaines, les bases de l’espagnol avec une méthode axée sur les compétences de
communication orale et écrite.
PRÉREQUIS
Avoir terminé le cours Espagnol semi-intensif A1 (1/2) ou posséder les connaissances équivalentes.
Pour assurer votre niveau d’espagnol, nous vous recommandons de passer un test de niveau gratuit au sein de notre institut.
Les tests de niveau et l’entretien d’orientation gratuits sans rendez-vous ont lieu les mardis et jeudis de 17h15 à 18h30, au 19, Place des Augustins, 1205 Genève.
PUBLIQUE
Étudiants non hispanophones de niveau débutant.
Étudiants désirant acquérir de façon accélérée/rapidement les connaissances de base de la langue.

OBJECTIFS
A la fin de ce cours d’espagnol A1 (2/2), l’étudiant doit être capable d’interactions simples, de répondre à des questions simples sur lui-même et à en poser, sur
des sujets très familiers de la vie quotidienne. Il peut intervenir avec des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.

CONTENU
• Exercices de compréhension et d’expression orale et écrite basés sur les thèmes de la vie quotidienne.

• Étude systématique de la grammaire de base et des exercices grammaticaux dans le contexte de la communication.
Vous recevrez le 1er jour de classe le programme détaillé du cours; vous pouvez aussi le consulter lors de l’entretien d’orientation gratuit.

MÉTHODE
• Approche communicative basée sur des situations de la vie quotidienne et de la vie sociale à l’aide de supports de cours intégrant la composante audio.

• Importante participation de l’étudiant et interaction en petits groupes : dans une ambiance chaleureuse et coopérative vous parlerez dès la première leçon, la
conversation étant un composant central de notre méthode.

• Vous vous entrainerez à comprendre des auditions et des lectures, à vous exprimer, à rédiger des notes, des textes et des lettres, au moyen d’un matériel
didactique très varié : CD audio, vidéos, livres de classe et cahiers d’exercices, documents authentiques, modèles d’examens.

• Vous apprendrez la grammaire dans le contexte de la communication.
Notre méthodologie est reconnue par l’Institut Cervantes, dont l’Ifage est Centre Agréé pour l’Enseignement de l’Espagnol Langue Étrangère ( ELE ) et Centre
Délégué d’Examen.
INTERVENANTS
Votre enseignant, de langue maternelle espagnole, est titulaire du certificat de formation pour adultes (FSEA) et est qualifié, expérimenté dans l’enseignement de
l’espagnol langue étrangère.
REMARQUES
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CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050

| page 2 / 2 | imprimé le 14 Aug 2022 à 21:32:09

