
 
 
 
 
     
 
 

« ESPAGNOL » 
Réflex Débutant(A1/A2) 

        

         

« Se former, c’est comprendre son avenir » 
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                                       FORMATION  

                         

                           “Espagnol au quotidien, tenir une conversation, en voyage, au travail” 
 

Cette formation s’adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens indispensables pour 

acquérir ou réviser les bases de l’espagnol. L’apprentissage est axé sur les situations de la vie 

courante qui servent de prétexte pour introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions 

grammaticales de la langue. 

OBJECTIFS
 

➔ Acquérir les bases de l’espagnol (compréhension écrite) 

➔ Comprendre les discussions ou des vidéos (compréhension orale )  

➔ Réviser les bases en espagnol  

➔ Gagner en confiance au niveau compréhension, lecture et échanges oraux 

PUBLIC 

Tout public.  

PREREQUIS  

MAITRISER LES BASES D’UN ORDINATEUR ,AVOIR UNE CONNEXION INTERNET STABLE  

DUREE  
 

La durée de l’action de formation est estimée à 80 heures, dont : 80 heures en e-learning à 
distance.  
 
 
Type 

 

Formation à distance 
PERIODE DE REALISATION 

Les Formations ont été conçues pour être réalisées en 10 semaines. Nous vous recommandons 
de suivre ce rythme pédagogique pour faciliter votre apprentissage*. 
 
                              
                                              (*)VOUS DISPOSEZ NEANMOINS DE 3 MOIS POUR REALISER VOTRE ACTION  
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METHODES PEDAGOGIQUES 

Prise de contact par téléphone et par mail pour convocation et envoi de lien de connexion. 
 

Evaluation
 

Exercices d’application en contrôle continu  qui se fera sur la plateforme e-learning 

https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr   de CL Formations & Conseils  en cours de 

formation. 

Sanction
 

Certificat de compétence en langue anglaise  « Pipplet Flex « (RS :2634). CL Formations & conseils 

inscrit le stagiaire à la certification et transmet le lien par mail  au stagiaire. 

                                    

                             

                                                      

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  

  

 

 

https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr/
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PROGRAMME  

SÉQUENCE A DISTANCE 

Partie 1 : Visionnage des vidéos de cours à distance et réalisation des exercices     

Modulo A            26H00 
                                                                                                                                                 

● Unidad 01 - Hola  

● Unidad 02 - Aprendemos español  
● Unidad 03 - Nos conocemos  
● Unidad 04 - A qué te dedicas  
● Unidad 05 - Vídeo: Navegando en internet                                                                 
● Unidad 06 - Entre amigos  
● Unidad 07 - Mi familia  
● Unidad 08 - La ciudad donde vivo  
● Unidad 09 - Dónde está el metro?  
● Unidad 10 - Repaso  

 

Objectifs :    

Comprendre des discussions ou des vidéos (compréhension orale ) 

Gagner en confiance au niveau compréhension, lecture et échanges oraux (expression écrite et 

orale ) 

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QCM 

 
 
 
 
Modulo B            26H00 

● Unidad 11 -Cuánto cuesta?  
● Unidad 12 -Tomamos algo?  
● Unidad 13 -Hábitos y tiempo libre  
● Unidad 14 -Me encanta el fin de semana  
● Unidad 15 -Vídeo: Te invito a bailar                                                                                                                                                      

● Unidad 16 -Cosas de casa  

● Unidad 17 -Disfruto de mi casa                                                                                             
● Unidad 18 -Nos ponemos de acuerdo  
● Unidad 19 -¡Sorpresa!  
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● Unidad 20 -Repaso 2 

Objectifs : 

Comprendre des discussions ou des vidéos (compréhension orale ) 

Gagner en confiance au niveau compréhension, lecture et échanges oraux (expression écrite et 

orale ) 

 
Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QCM 
 

 Modulo C             28h00  

● Unidad 20 -Repaso 2  

● Unidad 21 -De compras  

● Unidad 22 -Tengo un malestar  
● Unidad 23 -Cuéntame  
● Unidad 24 -Vida profesional y familiar                                                                             
● Unidad 25 -Vídeo: De vuelta al cibercafé  
● Unidad 26 -Experiencias y viajes  
● Unidad 27 -Hechos históricos  
● Unidad 28 -Historias y recuerdos  
● Unidad 29 -Y entonces...  
● Unidad 30 -Repaso 

Objectif :    

Comprendre des discussions ou des vidéos (compréhension orale ) 

Gagner en confiance au niveau compréhension, lecture et échanges oraux (expression écrite et 

orale ) 

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QUIZZ 

            

Total temps estimé à distance  :         80h00        

                            

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos sont mis à la 

disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant 

https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr 

Le suivi de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au moyen de 

travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogiquee-

https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr/
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learningdeCLFormations&Conseils https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr , ou sur des 

logiciels tiers. 

Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de tests, quizz ou mises en 

situation professionnelle. Ceux-ci devront être réalisés tout au long de la période de réalisation 

de l’action de formation. 

A l'issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de formation de la part de CL 

Formations & Conseils. Celle-ci sera envoyée par mail . 

 

Modalités d’inscription : 

Votre formation démarrera à la date choisie* lors de votre inscription. Cette inscription se fait en 

ligne et vous indique explicitement le montant de vos droits CPF. Elle est possible par téléphone 

au 09.52.80.17.58 ou par mail à contact@cl-formationsetconseils.fr. 

En début de formation, vous recevrez par mail vos identifiants d’accès à notre plateforme en ligne 

qui contient l’ensemble des supports, vidéos et exercices à réaliser à la maison. 

Un délai minimum obligatoire et incompressible entre la validation de la demande d'inscription 

par l'organisme de formation sur mon compte formation et l'entrée en formation du stagiaire de 

11 jours ouvrés.  

Si vous êtes en situation d’handicap ,merci de contacter notre référent lucas.lombard@cl-

formationsetconseils.fr afin que nous puissions adapter votre parcours. 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de formation réalisée à distance. 

 

1/Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la 

formation 

 

Pauline Bourgeois   : Formatrice experte, Diplôme en licence linguistique, littérature et 

civilisation Espagnol (nivel superior).  

 Caroline Iniesta : Maîtrise en langue, littérature et civilisation hispaniques . CAPES certificat 

d’aptitude à l’enseignement secondaire. Enseignante de langue espagnole Compétence dans la 

communication ,conception pédagogique, planification de leçons, élaboration de programmes. 

                                                                 

                                                    

 

 

                                                    *Session garantie dans le respect des conditions d’inscription définit par le CPF  

https://clformationsetconseils.cloudelearning.fr/
mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
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2/Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes 

et les lieux mis à disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les 

moyens dont il dispose pour contacter ces personnes 

 

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la messagerie intégrée à 

la plateforme e-learning de CL Formations & Conseils, il peut également demander un 

accompagnement technique ou pédagogique par e-mail, par téléphone sur laquelle le stagiaire 

peut échanger en direct avec son formateur, ou l’équipe pédagogique. 

 

Le stagiaire peut contacter CL Formations & Conseils au 09 52 80 17 68, du lundi au vendredi de 

9h à 12 h et de 14h à 17h ou à l’adresse contact@cl-formationsetconseils.fr pour toute assistance 

d’ordre technique ou pédagogique. 

 

3/Les délais dans lequel les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du 

bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate. 

 

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un e-

mail à l’adresse : contact@cl-formationsetconseils.fr 

 

Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire : 

 

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un accès 

individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de CL Formations & 

Conseils. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un e-learning Management System 

(L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe : 

 

1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne . 

    

2.  Les exercices d’évaluation : réalisation d’études de cas et mises en situation 

professionnelle, quiz type QCM. 

 

  Tarif :  1490€  (frais de passage de la certification inclus) , Il comprend :         

● Assistance pédagogique prioritaire par tchat & téléphone & mail dans un délais de 

24h maximum  

● Horaires d’ouverture étendus du Lundi au Vendredi de 9h à 21h 

● Ouverture le samedi et jours fériés de 10 à 18h 

mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
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● Support téléchargeable 

● Mentorat avec un professionnel : rendez-vous privés accessibles en illimité* 

● Accès pendant 6 mois aux vidéos à l’issue de la formation. 

● Contenu supplémentaire d’aide à la valorisation des compétences pour améliorer 

son employabilité 

 

Evaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de formation : 

Chaque fin d’un chapitre (ex : cours vidéo) de la plateforme de formation à distance est 

enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme. Un rapport nominatif peut 

être édité à tout moment pour vérifier l’assiduité et la complétion de chapitres, et suivre 

l’exécution de l’action. 

 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 

stagiaires seront évalués grâce à différents tests en ligne(quiz type QCM, étude de cas ,mise en 

situation etc… 

 

Des e-mails de relance pourront également être adressés au Stagiaire, lorsque celui-ci n’aurait 

pas exécuté la totalité de l’action de formation 

 

Modalités de sanction de l’action de formation : 

 

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à 

sanctionner un ensemble de compétences en langues Pipplet Flex (fiche RS 2634).   La formation 

donne lieu ,dans tous les cas, à la remise d’une attestation de formation au  format PDF envoyée 

par mail par CL Formations & Conseils à la fin de la formation. 

            

 

1/ Certificateur et certification professionnelle 

● Certificateur : PIPPLET  

● Certification : PIPPLET Flex (fiche RS 2634) 

 

 

2/ Modalités d’inscription à l’épreuve de la certification 

L’inscription au passage de cette certification est réalisée par CL Formations & Conseils.   

Le lien est ensuite envoyé au stagiaire par mail. 

                                                                                                 *jusqu’à l’obtention de la certification 
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3/ Modalités d’évaluation lors de l’épreuve 

L’examen lié à cette certification se fait à 100% en ligne et dure 30 minutes. Le test évalue les 

compétences   des candidats selon 5 axes :La prononciation, la grammaire le vocabulaire 

,l’aisance, l’aisance à l’oral et la cohérence du discours. 

Cet examen permet d’apprécier la capacité du candidat à : 

● Comprendre ce qu’il /elle dit ou entend 

● S’exprimer de manière cohérente et spontanée en utilisant un vocabulaire varié 

● Tenir une conversation de manière fluide et savoir argumenter 

● Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 

professionnelle ou académique 

  En ce qui concerne les typologies de questions, elle sont de 3 natures différentes : 

● Des questions de mises en situations 

● Des questions nécessitent une réponse orale. Dans ce cas, le candidat enregistre 

ses réponses via le microphone de son ordinateur. 

● Des questions nécessitant une réponse écrite 

● Attention, toutes les questions sont chronométrées 

 

4/Document délivré après le passage de la certification 

Le candidat obtient un certificat de compétences en langue correspondant à ses  résultats 

disponibles en 24h au regard du cadre européen de Référence Commun de références des 

langues(CECRL )Il est constitué de 6 niveaux suivant : 

● A1 /niveau introductif ou découverte 
● A2 /niveau intermédiaire ou usuel 
● B1/niveau seuil 
● B2 /niveau avancé ou indépendant 
● C1/autonome 
● C2 /maîtrise   

   

  Ce certificat est valable 2 ans  

 

la note moyenne de l’ensemble de notre catalogue de formations est de 4,72/5*. 
                                         *Source site CPF  Sept. 2021                                                                
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