LA FORMATION

REFLEX'ESPAÑOL
LEVEL 1 (A1/A2)

FORMATION ELEARNING

REFLEX'ESPAÑOL : LEVEL 1
(A1/A2)
NIVEAU DE GRANULARISATION
Reflex'Español Module A "Qui je suis " :
10 modules / 20 heures
Reflex'Español Module B "Vie quotidienne et hobbies" :
10 modules/ 30 heures
Reflex'Español Module C "Vie professionnelle et familiale " :
10 modules/30 heures

TEMPS DE FORMATION
Reflex'Español Niveau 1 : 80 heures

PRÉREQUIS TECHNIQUE
•Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs
•Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Se présenter, parler de ses amis, de sa famille, d'où l'on vient, de sa vie privée et
professionnelle
• Raconter des expériences et des voyages, des histoires et des souvenirs
• Parler et expliquer la vie de personnes que l'on connait.
• Dire ce que l'on aime et n'aime pas.
Un test sera réalisé pour évaluer les connaissances de l'apprenant après chaque unité
Reflex’Español Niveau 1 s’adresse aux débutants mais aussi à ceux qui souhaitent revoir les
bases grammaticales et lexicales de l’espagnol.
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
REFLEX'ESPAÑOL : LEVEL 1 (A1/A2)

DÉTAIL FORMATION : REFLEX'ESPAÑOL
LEVEL 1 (A1/A2)

01

MÓDULO A ( 20 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : Se présenter (dire bonjour, je
m'appelle, j'ai ... âge), Décrire mon travail et ce que je fais dans la vie,
parler de ma famille (j'ai un frère ou une sœur qui a tel âge...), Donner
mes informations personnels (numéro de téléphone, ville et rue).
Unidad 01 - ¡Hola! - Bonjour !
Unidad 02 - Aprendemos español - Nous apprenons l'espagnol
Unidad 03 - Nos conocemos - Nous nous rencontrons
Unidad 04 - ¿A qué te dedicas? - Que faites-vous ?
Unidad 05 - Vídeo: Navegando en internet - Vidéo : Surfer sur Internet
Unidad 06 - Entre amigos - Entre amis
Unidad 07 - Mi familia - Ma famille
Unidad 08 - La ciudad donde vivo - La ville où j'habite
Unidad 09 - ¿Dónde está el metro? - Où est le métro ?
Unidad 10 - Repaso 1 - Révision 1

02

MÓDULO B ( 30 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : Poser des questions du
quotidien, Demander un prix lors d'un achat, Commander une
boisson avec des amis au bar.
Unidad 11 - ¿Cuánto cuesta? - Combien ça coûte ?
Unidad 12 - ¿Tomamos algo? - On boit un verre ?
Unidad 13 - Hábitos y tiempo libre - Habitudes et temps libre
Unidad 14 - Me encanta el fin de semana - J'aime le week-end
Unidad 15 - Vídeo: Te invito a bailar - Vidéo : Je vous invite à danser
Unidad 16 - Cosas de casa - Objets ménagers
Unidad 17 - Disfruto de mi casa - Je profite de ma maison
Unidad 18 - Nos ponemos de acuerdo - Nous sommes d'accord
Unidad 19 - ¡Sorpresa! - Surprise !
Unidad 20 - Repaso 2 - Révision 2
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03

MÓDULO C ( 30 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : Demander une taille au
magasin et acheter un article, Expliquer son travail, Raconter un
souvenir, Organiser un voyage et des activités.
Unidad 21 - De compras - Shopping
Unidad 22 - Tengo un malestar - J'ai un malaise
Unidad 23 - Cuéntame - Dis-moi
Unidad 24 - Vida profesional y familiar - Vie professionnelle et familiale
Unidad 25 - Vídeo: De vuelta al cibercafé - Vidéo : Retour au cybercafé
Unidad 26 - Experiencias y viajes - Expériences et voyages
Unidad 27 - Hechos históricos - Faits historiques
Unidad 28 - Historias y recuerdos - Histoires et souvenirs
Unidad 29 - Y entonces... - Et puis...
Unidad 30 - Repaso 3 - Révision 3

0970708991 | 81 bd du Redon 13009 Marseille | contact@h24formation.com

100% ÉLIGIBLE AU CPF

ORGANISME SPÉCIALISÉ
DANS LA FORMATION À DISTANCE

09 70 70 89 91
81 bd du Redon 13009 Marseille
contact@h24formation.com

