LA FORMATION

REFLEX'ESPAÑOL
LEVEL 3 : EXPERT
(C1/C2)

FORMATION ELEARNING

REFLEX'ESPAÑOL LEVEL 3 :
EXPERT (C1/C2)
NIVEAU DE GRANULARISATION
Reflex'Español Module A "Ma vie au quotidien " :
9 modules / 20 heures
Reflex'Español Module B "Question et négation quotidienne" :
9 modules/ 30 heures
Reflex'Español Module C "Nouvel ère " :
9 modules/30 heures

TEMPS DE FORMATION
Reflex'Español Niveau 3 : 80 heures

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Savoir se présenter, parler de ses amis, de sa famille, d'où l'on vient, de sa vie privée et
professionnelle
• Etre capable de raconter des expériences et des voyages, des histoire et des souvenirs
• Savoir parler de personnes que l'on connait
• Dire ce que l'on aime en utilisant j'aime et je n'aime pas
Un test sera réalisé pour évaluer les connaissances de l'apprenant après chaque unité

Reflex’Español Niveau 3 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau
intermédiaire. Il est également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les
connaissances abordées en niveau avancé.
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
REFLEX'ESPAÑOL LEVEL 3 : EXPERT (C1/C2)

DÉTAIL FORMATION : REFLEX'ESPAÑOL (C1/C2)

01

MÓDULO A ( 20 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : Utiliser la phrase "je pense que,
je suis" pour se décrire, Parler d'un livre qu'on a aimé et dire
pourquoi, raconter sa journée type de travail.
Unidad 01 - Nuevas caras - Nouveaux visages
Unidad 02 - Creo que soy... - Je pense que je suis…
Unidad 03 - Pequeñas grandes historias - Petites grandes histoires
Unidad 04 - Ese libro me encantó - J'ai adoré ce livre
Unidad 05 - Escapadas - Escapades
Unidad 06 - Lidiando con el estrés - Gérer le stress
Unidad 07 - A trabajar - Travailler
Unidad 08 - Vida familiar y laboral - Famille et vie professionnelle
Unidad 09 - Repaso 1 - Révision 1

02

MÓDULO B ( 30 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : dans ce module nous allons apprendre à
donner son avis sur un mauvais service, demander à des personnes leurs avis
avec des interrogations simples (sois vrai ? et qu'en pensez-vous ?), parler de
l'avenir que nous envisageons.
Unidad 10 - Aquí no hay quien viva - Personne ne vit ici
Unidad 11 - ¡Qué servicio tan malo! - Quel mauvais service !
Unidad 12 - ¿Será cierto? - Est-ce vrai ?
Unidad 13 - ¿Y tú qué opinas? - Et qu'en pensez-vous ?
Unidad 14 - Por amor al arte - Pour l'amour de l'art
Unidad 15 - Esto también es arte - C'est aussi de l'art
Unidad 16 - Queremos cambiar el mundo - Nous voulons changer le monde
Unidad 17 - Por un futuro mejor - Pour un avenir meilleur
Unidad 18 - Repaso 2 - Révision 2
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03

MÓDULO C ( 30 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : dans ce module nous allons apprendre à
dire son état de santé, se déplacer en ville (achat d'un ticket de métro et
demander à un contrôleur sa direction), les politesses de remerciement.
Unidad 19 - La salud es lo primero - La santé avant tout
Unidad 20 - Ciencia y vida - Science et vie
Unidad 21 - Ciudades en movimiento - Villes en mouvement
Unidad 22 - Nos desplazamos en la ciudad - Nous nous déplaçons dans la ville
Unidad 23 - ¡Cómo hemos cambiado! - Comment nous avons changé !
Unidad 24 - El pasaje al siglo XXI - Le passage au XXIe siècle
Unidad 25 - Estamos conectados - Nous sommes connectés
Unidad 26 - Muchas gracias por todo - Merci beaucoup pour tout
Unidad 27 - Repaso 3 - Révision 3
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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

