
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
Espagnol Débutant Level Up A1/B2  
FormaCon à distance 

OFESPDEBLEVUPA1B260AD-21 / AFESPDEBLEVUPA1B260-AD-21 / SFESPDEBLEVUPA1B260-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Espagnol Débutant Level Up Express A1-B2 est une série de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidaAon et à l'apprenAssage intensif de la grammaire et du vocabu-
laire en espagnol. 

La soluAon s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2) et de niveau pré-
intermédiaire/intermédiaire (B1/B2). Elle est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen 
Commun de Référence). 

Reflex’Español GramáAca et Reflex’Español Vocabulario sont des ouAls indispensables pour l’ap-
prenAssage de la langue espagnole, ainsi que pour la préparaAon des examens d’espagnol, y com-
pris ceux de l’InsAtut Cervantès. 

Durée de la formaGon 60 heures

Nature de l’acGon  
(ar%cle L.6313-1 du code du travail)

AcquisiAon et perfecAonnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Débutant ayant déjà abordé la langue espagnol au niveau 
élémentaire

Public Tout public

Horaires et lieux de la 
formaGon

Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si formaAon hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  formaAon pendant temps de travail

Niveau de modularisaGon

80 modules comprenant de mulAples jeux-exercices interacAfs et 
sAmulants 
A1/A2 : 20 modules de grammaire / 20 modules de vocabulaire 
B1/B2 : 20 modules de grammaire / 20 modules de vocabulaire

Prérequis techniques 

1 poste informaAque pour formaAon e-learning 

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

Système d’exploitaAon :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaGon 3.000,00 €HT soit 3.600,00 €TTC

CerGficaGon visée Test Bright Language - Test d’évaluaAon Espagnol 
Code idenAficaAon : RS567
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MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaGon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’apprenAssage : espagnol 

• Analyse des besoins avant de commencer la formaAon. 

• Nombreuses formes d’apprenGssage :  cours théoriques, vidéos, scripts, série d’exercices (qcm, 

phrases à trous, à vos mots, memory, dictée…)  
• Compréhension écrite - Textes : Des acAvités basées sur des textes en allemand (script des vidéos) 

permeient d'améliorer la compréhension écrite de la langue 

• Compréhension orale - Enregistrements sonores/AnimaGons/Vidéos  : De nombreux enregistre-
ments audio permeient une immersion rapide dans la langue allemande. Les animaAons pré-
sentent le vocabulaire usuel en allemand. Une suite de films animés présentés dans des leçons est 
desAnée à accompagner, souligner et expliquer le vocabulaire en allemand. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION,  
NATURE ET DURÉE ESTIMÉE DES TRAVAUX À RÉALISER À DISTANCE 

La plate-forme de formaAon enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de formaAon à distance. Ces informaAons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une aiestaAon finale de temps de connexion. 

- Avant la formaGon : un test de posiAonnement est effectué afin d’établir un diagnosAc. 

- Pendant la formaGon : Chaque leçon Vocabulary et Grammar comprennent un cours et une 
série d’exercices dont la moyenne des résultats est exprimée par un score en pourcentage.  

- En fin de formaGon :  Les parcours Vocabulary et Grammar sont évalués par une test d’éva-

luaAon de fin de parcours d’une durée de 30 min, 100 quesAons.  

Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de formaAon. 
Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : FormaAon e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleie et smartphone. Connexion via un idenAfiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de formaAon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de formaAon en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
Afiant. 
Un guide d’uAlisaAon de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.
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MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maGère en charge du suivi de la formaAon qui possède les compétences techniques, 

professionnelles praAques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné 

et a la capacité de les transmeire.   
Le tuteur maAère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai de réponse maximal est 

de 48 heures), ou par chat.  
Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs maAères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par télé-
phone et fait avec lui un point sur l’évoluAon de son stage aux étapes clés : relance si non 

connexion, félicitaAons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne SammarAno, Manon Bintz, Marie 
Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de formaAon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/idenAfiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à parAr de tout poste informaAque relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute quesAon d’ordre technique ou foncAonnel (prise en main 
de la soluAon). Le délai de réponse maximal est de 48 heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscripAon : contact@learnme.fr 
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 PARCOURS DE LA FORMATION 
Contenu du parcours : 40 leçons - Durée esAmée par module (leçon) : 45min + évaluaGon finale 30 min 

PARCOURS DE LA FORMATION 
Contenu du parcours : 40 leçons - Durée esAmée par module (leçon) : 45min + évaluaGon finale 30 min 

Reflex’Español GramàGca A1/A2 Reflex’Español Vocabulario A1/A2

1. Escritura y pronunciación 
2. El acento tónico 
3. Los pronombres personales 
4. El presente de indicaAvo 
5. Los verbos reflexivos 
6. El diptongo 
7. Género y número 
8. Ser y estar 
9. El gerundio 
10.« Se » impersonal 
11.Numerales ordinales y cardinales 
12.Los arwculos 
13.Las preposiciones 
14.La apócope 
15.Los pronombres interrogaAvos 
16.Situar algo 
17.AdjeAvos y pronombres posesivos 
18.AdjeAvos y pronombres demostraAvos 
19.AdjeAvos y pronombres indefinidos 
20.Los adverbios también y tampoco

1. Presentarse 
2. Las nacionalidades 
3. Los países y los símbolos 
4. La familia 
5. El cuerpo 
6. Comida y bebidas 
7. Las formas y los colores 
8. Los vesAdos y adornos 
9. Las profesiones 
10.Describir personas 
11.Los días de la semana y los meses del año 
12.Las horas 
13.El Aempo y las estaciones 
14.Los animales 
15.La casa 
16.En la escuela 
17.La ciudad 
18.Lors transportes 
19.Los deportes 
20.Ocio y Aempo libre

EvaluaGon GramàGca / Vocabulario

Un test post formaAon d’une durée de 30 min, composé de 100 quesAons 

Reflex’Español GramàGca B1/B2 Reflex’Español Vocabulario B1/B2

 1 - Presente de subjunAvo
 2 - SubjunAvo imperfecto
 3 - El condicional simple y compuesto
 4 - Oraciones condicionales
 5 - Los conectores temporales en un relato
 6 - Las conjunciones
 7 - Las subordinadas concesivas
 8 - El acento diacríAco
 9 - Las palabras tritónicas
 10 - Los verbos de cambio
 11 - Voz acAva, voz pasiva
 12 - EsAlo directo e indirecto
 13 - Los Aempos del pasado y sus unos
 14 - El pretérito pluscuamperfecto de subjunAvo
 15 - La concordancia de los Aempos
 16 - Géneros, números y significados
 17 - Ser y estar, confusión de uso
 18 - Mal uso de la lengua
 19 - Las perífrasis verbales
 20 - Las figuras literarias

 1 - Cualidades, defectos y personalidad
 2 - Estados de ánimo
 3 - Los senAmientos
 4 - Los canales sensoriales
 5 - La salud
 6 - Al médico
 7 - En la cocina
 8 - Expresar canAdades
 9 - Al restaurante
 10 - Al hotel
 11 - De viajes
 12 - Moverse en la calle
 13 - Al teléfono
 14 - InformáAca
 15 - El dinero
 16 - Tejidos y materiales
 17 - Plantas y flores
 18 - Animales
 19 - La Aerra
 20 - Astrología y planetas
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  

LEARNme propose depuis peu ceie formaAon et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la saAsfacAon après notre formaAon. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une formaAon à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableie. Nulle obligaAon de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une Aerce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-Atrées. Un ouAl de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos formaAons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la formaAon à travers un Projet Personnalisé de Forma-
Aon : 03 87 63 14 67 

EvaluaGon GramàGca / Vocabulario

Un test post formaAon d’une durée de 30 min, composé de 100 quesAons 
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