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   EXPRESSION ET COMPREHENSION ORALES   

• A partir de supports variés, communiquer et s'exprimer de façon à développer son autonomie. 

   EXPRESSION ECRITE   

• En fonction de votre niveau de base, et de vos centres d'intérêt, réalisation de documents (lettres, 
message, sondages...) permettant de consolider vos connaissances de la langue. 

   COMPREHENSION ECRITE   

• En fonction de votre niveau initial, des exercices de lecture provenant de supports variés (consigne, 
notice, menu, facture...) vous permettent de développer la compréhension écrite de la langue. 

   REVOIR TOUTES LES BASES ORTHOGRAPHIQUES ET GRAMMATICALES VIA DES EXERCICES   

• E-learning permettant au stagiaire de revoir toutes les notions d’Espagnol. 

  

LEEL 00 – ESPAGNOL REMISE À NIVEAU 
E-LEARNING 

Temps estimé global de la formation : 240 heures 
Plateforme accessible pendant 1 an en illimité 

Programme 

Prérequis 

Niveau A1. 

Evaluation de 
votre niveau. 

Savoir se servir 
d’un ordinateur. 

Objectifs 

o Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et 
de la conjugaison, 

o Apprendre à s’exprimer avec facilité et communiquer 
dans des contextes quotidiens et professionnels, 

o Rédiger avec aisance. 

Evaluation 

Evaluations régulières 
tout au long de la 
formation permettant de 
vérifier les acquis. 

 

Formation destinée à : Toutes personnes qui cherchent à améliorer leur Espagnol mais 
qui ont un emploi du temps très peu flexible. 
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NIVEAUX GRAMMAIRE VOCABULAIRE 

A 

 
Ecriture et prononciation, accent tonique, 
Genre et nombre, 
Pronoms personnels, 
Les temps simples du présent, du passé et du 
futur, 
Adjectifs, pronoms, prépositions… 

La famille / se présenter, 
Le temps / les saisons, 
Aliments et boissons, 
Transports, voyages, 
La ville, la maison… 

B 

Les formes composées du présent, passé et futur, 
L’utilisation du verbe « gustar », 
Pronoms personnels COD et COI, 
La négation, l’impératif… 

Dans la cuisine, au restaurant, à l’hôtel, en voyage, 
Par amour de l’art, 
Vie familiale et professionnelle, 
Villes en mouvement, 
Passage au XXIe siècle… 

C 

Ordre des mots, 
Subjonctif, conditionnel, 
Voix active et passive, 
L’accent diacritique, 
Préfixes, suffixes, prépositions. 

Donner son opinion et s’exprimer, 
Chercher du travail, 
Vocabulaire culinaire, 
Les genres littéraires, 
La paronymes, homonymes, synonymes et 
antonymes, 
Droit et justice. 

 

 

 

 Méthode pédagogique 

Cette solution de formation est accessible 24 h/24 h, 7 jours sur 7 et contient plus de 200 heures de 
contenus en ligne. 

A travers de nombreuses thématiques, des exercices sont proposés permettant une progression en 
compréhension écrite, orale et en expression écrite adaptée à votre niveau :  

− Leçons et exercices d’application concernant les règles de grammaire, 

− Leçons et exercices d’application concernant des règles de conjugaison, 

− Evaluations intermédiaires proposées, 

− Ressources audios. 

Chaque module en e-learning comprend une animation pédagogique permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en application : 

− 207 Modules, 

− Tous les exercices sont conçus de manière interactive avec des entraînements audios et vidéos, 

− Ressources téléchargeables. 
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Procédure 

Les codes vous sont envoyés par mail. Ils sont valables 1 an sous différentes technologies : 

− Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs, 

− Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs. 

Les ressources et corrections sont téléchargeables et imprimables. 

L’inscription au diplôme est incluse. La demande se fait sur demande soit par mail (contact@ng-
formations.fr), soit par téléphone au 04 90 37 65 43. Nous contacter pour définir la date. 
Une relance vous sera envoyée 3 mois avant l’échéance de votre formation. 

Suivi de formation 

Listes d’émargements des stagiaires par demi-journée de formation. 
Fiche de satisfaction stagiaire. 

 

Nos habilitations et certifications 
 
 

Formations tertiaires Formations sécurité 

 

                              

 

 Accessibilité Handicap : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référent handicap, Mme Céline ARMAND au 04 90 37 65 43. 
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