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1) DESTINATAIRES 

Ce cours est destiné aux étudiants étrangers souhaitant consolider et 
augmenter leurs connaissances de la langue espagnole à travers l’interaction 
ou l’expression orale. 

Il peut se réaliser de façon transversale, avec d’autres cours d’espagnol qui 
abordent d’autres questions en relation avec la langue (étudiants de niveau 
initial) ou completant tous les niveau, du niveau A1 au niveau C2 (étudiants de 
niveau intermédiaire ou supérieur). 

De cette manière, les étudiants avec un niveau initial peuvent obtenir les 
premières unités et réaliser les autres plus tard, pendant que les étudiants de 
niveau intermédiaire ou supérieur complètent totalement leurs unités. 

Le cours peut être intéressant pour les étudiants qui souhaitent se préparer à 
l’examen DELE (Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère) accesible à 
n’importe quel niveau. Les élèves peuvent consolider et acquérir les nouveaux 
contenus exigés pour le niveau souhaité. 

 
2) OBJETIFS 
 
L’étudiant sera capable de communiquer sur des éléments simples et habituels 
qui requièrent un échange simple et direct d’informations au sujet d’activités et 
questions quotidiennes. Il sera aussi en mesure de réaliser des échanges 
sociaux très brefs bien qu’il se fera comprendre suffisamment pour maintenir 
une conversation. 
 
De plus, il réalisera des échanges sociaux succincts avec un interlocuteur qui 
sera disposé à répéter la conversation de manière pausée et en utilisant 
d’autres mots si nécessaire. 
 
 
3) CONTENUS Y ACTIVITES 
 

ü Unités relatives à divers aspects reliés à la vie quotidienne. 
 

ü Dialogues illustratifs de chaque unité avec son écoute correspondante. 
 

ü Annexes grammaticales de chacune des unités. 
 

ü Section de lexique référant à chaque unité. 
 

ü Activités avec fiches  à partir desquelles se créé un dialogue et situations 
quotidiennes. 
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ü Matériels de consultation et bibliographie disponible dans la bibliothèque 
de la classe virtuelle. 

 

4) METODOLOGIE ET HORAIRES 

Le cours est construit en 12 unités qui regroupent les situations de 
communication les plus représentatives pour le niveau B2. L’étudiant peut les 
aborder de manière anticipée et individuelle grâces aux textes, aux auto-
évaluations qui les accompagnent et au matériel complémentaire que nous 
vous offrons. Durant cette partie du travail individuel, l’élève a la possibilité de 
parler avec le professeur et avec d’autres camarades à l’écrit. 
 
Postérieurement, le cours compte 12 sessions de tutoriat via Skype, Google 
Talk ou téléphone, durant lesquelles vous devrez communiquer et répondre à 
des situations de communication avec le professeur. 
 
Le cours se présente sous une nouvelle forme : la classe virtuelle. 
 
Les étudiants y rencontrent différentes zones et applications destinées à 
améliorer et faciliter l’apprentissage, tout comme des éléments additionnels 
pour assurer la communication avec le tuteur et avec les camarades.  

- La zone des contenus : se trouvent les unités avec annexes 
grammaticales et compléments respectifs à chaque unité. 

- La zone de pratique : se situent les exercices d’auto-évaluation qui 
devront être complété comme supplément de chaque unité du cours. 

- Le panneau de publicité fait apparaître les articles d’intérêt général en 
permanante actualisation. 

- La boîte aux lettres personnelles  assure la communication directe 
avec le professeur 

- Le forum du cours et le chat facilitent le contact permanent et 
l’échange d’idées tant avec le professeur qu’avec les autres étudiants. 

- La zone multimédia avec des contenus audiovisuels renforcent les 
aspects principaux du cours. 

- Bibliographie et matériel de consultation sont disponible dans notre 
bibliothèque de la Classe Virtuelle 

Le cours est susceptible d’être commencé à n’importe quel momento. 
 
Le caractère distant de la formation permet de réaliser le cours de manière 
confortable et flexible. Chaque étudiant peut avancer à son propre rythme 
d’apprentissage et décider du moment auquel il désir compléter le cours et 
obtenir le certificat. 
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Pour cela et pour la possibilité de choisir le niveau que  vous souhaitez 
atteindre, nous ne pouvons pas prévoir un temps précis pour la réalisation du 
cours dans sa totalité. 
Nous estimons à 30 heures le temps nécessaire minimum pour finir le cursus : 
22 heures de travail individuel et 8 heures de tutorat via Skype avec le 
professeur. 
 
5) EVALUATION 
 
Les connaissances théoriques et pratiques que l’élève a acquit dans ce 
domaine sera évalué par :  
 

ü La participation à la Classe Virtuelle 
ü Les auto-évaluations 

 

6) PRIX 

 240 Euros  

 

7) ACCREDITATION 

L’instituto Hemingway est reconnu comme « Centre Accrédité par l’Instituto 
Cervantes pour l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère » et fait 
parti intégrante du Réseau de Centres Associés de l’Instituto Cervantes.  
 
Cela suppose la reconnaissance du niveau de qualité de l’enseignement de 
l’espagnol, conforme aux exigences et conditions établies pas l’Instituto 
Cervantes. 
 
A la fin du cursus, l’Instituto Hemingway expédiera un Diplôme attestant de la 
formation reçue en « Conversation d’espagnol », où figurera le niveau 
obtenu par l’étudiant. 
 
*Pour tout étudiant qui ne complètera pas  tous les modules, il sera possible, 
plus tard, de recevoir un nouveau  certificat où figurera le niveau postérieur-
supérieur acquis. 
 


