
 

 

 

Espagnol 

 
Objectifs 

 • Prise de parole fluide, sans lecture (support fiche/plan autorisé) 
 • Appropriation et argumentation des thèmes abordés 
 • Savoir participer à un débat 
 • Proposer des situations en lien avec le thème traité 

 

Compétences à acquérir 

 • Oral en continu et en interaction,  
 • Compréhension de l’écrit et de l’oral,  
 • Vocabulaire/expression du champ lexical des thèmes culturels abordés et 

répliques de l’interaction. 

 

Programme 

 • Renforcement des bases grammaticales 

 • L’actualité d’Espagne et d’Amérique latine. 

 • Les caractéristiques et spécificités culturelles dans la vie quotidienne et 
l’entreprise. 

 

Bibliographie 

Audiolingua/radialistas,net/rtve.es, El País / Público.es / capital / bbc espagnol, 
ver-taal/gram@clicando/larouss,fr/ wordreference 

 

Pré-requis :  
B1 à B2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espagnol approfondi 

 
Objectifs 
Développer ses compétences entrepreneuriales et commerciales interculturelles. 
Connaissance du monde de l’entreprise hispanique et sud-américain. 
Connaissance des accords d’échanges entre Europe et Amérique du Sud. 
Passage du test ELYTE niveau C1 en avril (inscription en décembre). 
  

Compétences à acquérir 

Compétences de compréhension et d’expression orales et écrites de niveau C1 à 
C1+. 

 

Programme 
1er semestre = création d’entreprise en Espagne 

2e semestre = exportation vers l’Amérique du Sud 

 

Toute l’année : préparation au test ELYTE 

 

Etude et présentation d’articles universitaires ou de revues spécialisées 
(compréhension écrite et expression orale en continu), étude et présentation de 
sujets sur support audio et/ou vidéo (compréhension orale et expression orale en 
continu), débats et jeux de rôles autour de ces thèmes (expression orale en 
interaction), rédaction de documents de travail et documents à visée 
universitaire (communiqué de presse, campagne publicitaire, compte-rendu, 
synthèses, etc), présentations orales (expression orale en continu). Travaux 
individuels et travaux de groupes. 

 

Chaque cours est organisé ainsi : 1h sur le test ELYTE, 1h sur le projet. 
Du travail individuel est à fournir d’un cours sur l’autre.  

 

Bibliographie 

L’enseignant fournit un fascicule papier avec les informations essentielles sur les 
pays étudiés et un lexique de vocabulaire essentiel pour le test ELYTE. 
Une bibliographie complémentaire peut être transmise par l’enseignant au 
premier TD. 

 

Pré-requis :  
Avoir un niveau Licence (ou niveau B2). 


