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Objectifs et compétences développées 
- Fournir à l'apprenant les compléments aux premières bases de l'espagnol oral et écrit par 
un apprentissage actif de la langue et de la civilisation espagnole et latino-américaine  
- Amener l'apprenant à mieux comprendre et s’exprimer davantage à travers des situations 
de la vie quotidienne. 
 
Public et conditions d’accès 
Toutes personnes désirant apprendre l’espagnol rapidement dans un but professionnel ou 
personnel  
 
Organisation pédagogique 
L’expression orale sera cultivée dans sa diversité. D’abord écouter de l’espagnol, le 
comprendre et le restituer ensuite. Prendre des initiatives linguistiques. 
- Les différentes modalités de la communication sont distinguées. Décrire, répondre, 
argumenter, exposer, narrer, questionner…. 
- Jeux de rôles audiovisuels, cas pratiques. 
- Connaissance de la civilisation espagnole et latino-américaine par la musique, les arts et 
les régions.  
- Dynamiques de classe. Méthode de la Vis sans fin.  
 
Cursus 
Compétences orales : 
- Particularités de la communication espagnole 
- être à l’aise en société en communicant, 
- Services publics, maison, habitat, hôtellerie 
- Unités de vocabulaire de la vie courante, de la vie professionnelle, des loisirs 
- les phrases complexes, leur utilisation, 
Compétences écrites. 
- Verbes et fonctions verbales, 
- Règles de base de la grammaire à l’oral 
- Les concordances des temps … 
 
Durée 
40 heures en cours du soir. (3h par semaine) 
 
Validation 
Attestation de formation sous réserve d’assiduité, permettant de s’inscrire à un cours de 
niveau 2. 
 
Frais de formation 
65 000 F 
 
 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

TILLY Eva 
Maître de conférences en 
langue espagnole à l’UPF 
 
Intervenants : 
ERRECART Claude 
Professeure d’espagnol 
 
LOPEZ Julien 
Professeur d’espagnol 
 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour un 
minimum de 10 inscrits 

 
 
 LIEU DE FORMATION 

 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
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