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PRE-REQUIS : 
A1 / A1+ / A2- 
 
 

ORGANISATION :  
Durée : 18h00 
Rythme : Séquences de 3h00  
Dates : cf calendrier  
Lieu : Campus du Lac Bordeaux 
10 rue René Cassin 
33071 Bordeaux Cedex 
 
 

INTERVENANT(S) : 
Formatrice experte dans la  
langue cible 

 
 
 

MODALITÈS : 
Cours de groupe avec 
individualisation des besoins. 
 
Coût: 
720 € 
Option Certification BRIGHT : + 
75€ 
Option : Travaux Tutorés 20h : 
+240€.  
 
 

VALIDATION DE LA 
FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 
long de l’action de formation, 
l’acquisition des connaissances 
des stagiaires à travers des 
exercices d’application. 
 
Délivrance d’une attestation de 
formation conforme à la 
législation en vigueur. 
 
Un support de cours sera remis.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Anglais – Espagnol 
(débutant à élémentaire) 

OBJECTIFS 
 
Etre capable de : 
-  Participer à des conversations simples d’ordre général ou professionnel 
- Communiquer dans des situations maitrisées. 
- .Comprendre les points essentiels d’un message. 

 
 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de mises en pratique. 
Exercices individualisés 
Mises en situations concrètes favorisant l’acquisition d’automatismes à l’oral. 
Approche favorisant la prise de confiance et l’autonomie linguistique. 
 
 

CONTENU DU PROGRAMME 
COMMUNIQUER EN SITUATION COURANTE 
 
Première Rencontre 
- Se présenter, parler de ses activités habituelles. 
- Echanger des informations personnelles. 
- Développer ses capacités d’interaction lors de conversations simples. 
 
Travail et loisirs  
- Présenter ses activités professionnelles. 
- Parler de projets en cours. 
- Décrire ses loisirs et ses intérêts. 
 
Passé et vécu 
-  Décrire un évènement passé. 
- Situer des actions dans le temps. 
- Parler de durées, dates et activités antérieures. 
- Employer des structures temporelles simples. 
 
En déplacement 
- Faire face à des situations courantes à l’étranger. 
- Parler de quantités et de prix. 
- S’orienter et demander conseil. 
 
Développement linguistique 
- Accroître sa compréhension d’accents variés. 
- Renforcer son aisance communicative. 
- Identifier des stratégies personnelles de développement linguistique. 
 
 
 
 
 


