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PLAN DE COURS – ESPAGNOL, langue seconde 
Niveau « DÉBUTANT A1 » 

 
 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Continuer à acquérir des connaissances de base en espagnol pour améliorer la compréhension auditive et 
l’expression orale de même que l’expression écrite tout en accentuant sur les tâches au travail. 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
À la fin du bloc Débutant A1, l’apprenant pourra présenter des informations en utilisant la langue espagnole 
d’une façon élémentaire, saura poser des questions simples et répondre à un questionnement portant sur 
des données prévisibles.  L’apprenant pourra démontrer qu’il peut remplir la mission proposée par le 
scénario de façon minimale en restituant à l’oral les informations de base. Bien entendu, notre école de 
langues bâtit le programme de formation selon les attentes particulières de chaque entreprise cliente 
notamment en ce qui a trait aux simulations et scénarios professionnels. 
 
CONTENU GÉNÉRAL - Débutant A1 
Au cours de cette étape, nous bâtissons un vocabulaire de base chez l’apprenant pertinent à son travail 
ainsi que les phrases de tous les jours afin qu'il puisse s'exprimer simplement à peu près n'importe où.  
Nous initions également l’apprenant à une banque d’expressions hispanophones.  Nous élaborons aussi 
les principes généraux de grammaire et de syntaxe afin qu'il puisse structurer une phrase simple, 
logiquement et sainement. C'est au cours de cette étape que nous implantons par réflexe chez l'apprenant 
toutes les structures verbales dites simples en espagnol. Il est important qu'il comprenne ces dernières 
avant d'amorcer l'étape suivante. 
. 
 
DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE DE CHAQUE COURS  
 
-Retour depuis le dernier cours : activités en espagnol et situations professionnelles 10% 
-Révision des devoirs et la matière du dernier cours: autocorrection quand possible 10% 
- Nouvelle matière théorique selon le succès des devoirs etc. 20% 
-Conversation orale : mise en pratique de la nouvelle théorie 20% 
-Exercices orales selon notre méthode 20% 
-Conversation orale relié au travail et retour sur la matière enseignée 20% 
 
Durant une séance de cours, l’objectif premier est de développer la capacité de l’apprenant à communiquer 
en espagnol.  Ainsi, la confusion fait partie de la démarche.   
 
Nous lui demandons de contribuer à la dynamique de son programme de formation en apportant 
régulièrement en classe des situations typiques qui se produisent au cours d’une semaine de travail: 
relations avec son patron ou collègues, etc.   
 
Le programme de formation doit développer sa capacité à construire des phrases cohérentes de base et 
des messages clairs en espagnol par le biais de notions grammaticales de base de même qu’en élargissant 
le vocabulaire et les expressions.  Les exercices de renforcement et de discussion se feront autour de ses 
tâches et responsabilités professionnelles. 
 
DURÉE MOYENNE DU PROGRAMME (selon la formule de cours choisie) 
 
Débutant A1 : De 45 à 90 heures 

mailto:p.fortin@clicmontérégie.com
http://www.clicmonteregie.com/


 

 
 CLIC Montérégie– 6300 Avenue Auteuil, Bureau 505- Brossard (Québec) – J4Z 3P2 

Téléphone: 450-465-9539 Courriel : p.fortin@clicmontérégie.com   
www.clicmonteregie.com  

© Tous droits réservés – Propriété du PME Création de valeur Inc. 

 

 
 
FORMULES DE COURS 
Privée ou semi-privée (employés du même niveau de connaissances) 
 
MÉTHODOLOGIE D’ENSEIGNEMENT DE L’ESPAGNOL 
Ce programme de formation linguistique est axé sur la communication et l’expression orale de l’Amérique 
Latine dans le but de maximiser le potentiel de chaque apprenant dans le contexte de son travail et dans la 
vie de tous les jours.  L’objectif est de développer chez chacun le plaisir et l’habileté d’utiliser l’espagnol.  
 
Au fur et à mesure que l’apprenant développera ses connaissances, l’enseignant initiera une interaction 
orale et ce, afin de vérifier la compréhension de la matière et de permettre la mise en pratique des acquis.  
Le renforcement de ces acquis se fera également par écrit, hors cours, grâce au cahier d’exercices Prismo 
Latino Americano. 
 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
L’apprenant aura à sa disposition les livres Prismo Latino Americano de niveau A1. De plus, nous utilisons 
du matériel E-learning en mode asynchrone CapturatOr avec un forfait de 50 heures de niveau A1 en 
espagnol. Dans le livre Prismo Latino Americano de niveau A1, nous passerons au travers tous les 
chapitres.. 
 
SIMULATIONS ET SCÉNARIOS PROFESSIONNELS 
Il est primordial d’intégrer au programme de formation des simulations et des scénarios professionnels tels 
que vécus dans le cadre des fonctions de travail de l’apprenant.  Cet aspect pratique du programme de 
formation permettra à l’apprenant de mieux performer dans le cadre de son travail. 
 
INVESTISSEMENT PERSONNEL À L’EXTÉRIEUR DES COURS 
Tout au long du programme de formation, l’apprenant aura des exercices à effectuer et des lectures à faire 
à domicile afin de bien supporter sa démarche pédagogique puisque durant la séance de cours, il est 
essentiel de maximiser l’aspect oral et conversationnel de la langue d’apprentissage.  Des activités 
asynchrones dont les produits de CapturatOr et de Gymglish peuvent être utilisées. 
 
HORAIRE ET DÉBUT DES SÉANCES DE COURS 

➢ Pour une personne en individuel, les cours peuvent être suivis en séance de 1 heure ou 1½ heure 
➢ Pour un groupe semi privé, les cours peuvent être offerts en séance de 1 ½ heure ou 2 heures (2 

à 3 employés). 
➢ Minimum de 1 à 2 fois par semaine ou plus pour un résultat plus rapide. 

  
PRÉSENCES AUX COURS 

➢ Nous insistons sur l’importance de la régularité aux cours, qui se veut un gage de succès.   
➢ Nous visons la plus haute fréquence aux cours afin de développer de façon optimale les résultats 

positifs pour chaque apprenant. 
 

ÉVALUATION 

L’apprenant est soumis de façon continue à différentes évaluations formatives : 
- exercices 
- évaluation selon la méthode de rétroaction 
- exposés oraux 
- tests d’évaluation au début et à la fin du mandat avec notre professeur d’espagnol 
- scénarios et simulations professionnelles 
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