
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
Espagnol Niveau 3 B2  
Forma?on à distance 

OFESPNIV3B280-AD-21 / AFESPNIV3B280-AD-21 / SFESPNIV3B280-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Espagnol Niveau 3 B2 est une méthode interac9ve d'espagnol de référence qui allie avec efficacité 
pédagogie de renommée mondiale et technologies mul9médias de pointe. Elle est cons9tuée d'un 
ensemble de modules théma9ques qui perme@ent de maîtriser toutes les compétences langa-
gières – la grammaire, le vocabulaire et la compréhension de l'espagnol, à l'écrit et à l'oral. 

Espagnol Niveau 3 B2 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau intermé-
diaire B1. Il est également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les 
connaissances abordées en niveau intermédiaire. Enfin, il est tout indiqué pour se préparer effica-
cement à l’examen du DE (Diplôme d’Espagnol Niveau B2), le second de la série d’examens DELE 
(Diplôme d’Espagnol Langue Etrangère) de l’Ins9tut Cervantès.  

Durée de la formaHon 80 heures

Nature de l’acHon  
(ar%cle L.6313-1 du code du tra-
vail)

Acquisi9on et perfec9onnement des connaissances et 
compétences.

Niveau pré-requis Avoir validé le niveau espagnol intermédiaire B1

Public Tout public

Horaires et lieux de la 
formaHon

Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si forma9on hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  forma9on pendant temps de travail

Niveau de modularisaHon 27 modules comprenant de mul9ples jeux-exercices interac9fs et 
s9mulants

Prérequis techniques 

1 poste informa9que pour forma9on e-learning 

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

Système d’exploita9on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaHon 4.000,00 €HT soit 4.800,00 €TTC

CerHficaHon visée Test Bright Language - Test d’évalua9on Espagnol 
Code iden9fica9on : RS567
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MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaHon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’appren9ssage : espagnol 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma9on. 

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

phrases à trous, à vos mots, memory, dictée…)  
• Compréhension écrite - Textes : Des ac9vités basées sur des textes en allemand (script des vidéos) 

perme@ent d'améliorer la compréhension écrite de la langue 

• Compréhension orale - Enregistrements sonores/AnimaHons/Vidéos  : De nombreux enregistre-
ments audio perme@ent une immersion rapide dans la langue allemande. Les anima9ons pré-
sentent le vocabulaire usuel en allemand. Une suite de films animés présentés dans des leçons est 
des9née 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 forma9on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de forma9on à distance. Ces informa9ons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une a@esta9on finale de temps de connexion. 

- Avant la formaHon : un test de posi9onnement est effectué afin d’établir un diagnos9c. 

- Pendant la formaHon : Chaque leçon comprend un cours et une série d’exercices dont la 
moyenne des résultats est exprimée par un score en pourcentage. Un module de révision 
clôture chaque bloc d’appren9ssage.   

- En fin de formaHon :  Un test d’évalua9on de fin de parcours d’une durée de 30 min, 100 
ques9ons permet au stagiaire d’évaluer ses connaissances acquises. 

Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de forma9on. 
Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma9on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
ble@e et smartphone. Connexion via un iden9fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma9on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma9on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
9fiant. 
Un guide d’u9lisa9on 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 maHère en charge du suivi de la forma9on qui possède les compétences techniques, 

professionnelles pra9ques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné 

et a la capacité de les transme@re.   
Le tuteur ma9ère 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 ma9ères 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’évolu9on de son stage aux étapes clés : relance si non 

connexion, félicita9ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar9no, 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 forma9on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden9fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par9r de tout poste informa9que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques9on d’ordre technique ou fonc9onnel (prise en main 
de la solu9on). 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’inscrip9on : contact@learnme.fr 
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PARCOURS DE LA FORMATION - NIVEAU 3 
Contenu du parcours : 30 leçons - Durée es9mée par module (leçon) : 2h30 + évaluaHon finale 30 min 

INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  

LEARNme propose depuis peu ce@e forma9on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa9sfac9on après notre forma9on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma9on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une table@e. Nulle obliga9on 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 9erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-9trées. Un ou9l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma9ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma9on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
9on : 03 87 63 14 67 

MÓDULO A MÓDULO B

• Unidad 01 - Nuevas caras 
• Unidad 02 - Creo que soy... 
• Unidad 03 - Pequeñas grandes historias  
• Unidad 04 - Ese libro me encantó  
• Unidad 05 - Escapadas 
• Unidad 06 - Lidiando con el estrés  
• Unidad 07 - A trabajar  
• Unidad 08 - Vida familiar y laboral 
• Unidad 09 - Repaso 1

• Unidad 10 - Aquí no hay quien viva  
• Unidad 11 - ¡Qué servicio tan malo!  
• Unidad 12 - ¿Será cierto?  
• Unidad 13 - ¿Y tú qué opinas?  
• Unidad 14 - Por amor al arte 
• Unidad 15 - Esto también es arte  
• Unidad 16 - Queremos cambiar el mundo  
• Unidad 17 - Por un futuro mejor  
• Unidad 18 - Repaso 2

MÓDULO C

Test d’évaluaHon finale 
Durée 30 min - 100 quesHons  

• Unidad 19 - La salud es lo primero 
• Unidad 20 - Ciencia y vida 
• Unidad 21 - Ciudades en movimiento  
• Unidad 22 - Nos desplazamos en la ciudad  
• Unidad 23 - ¡Cómo hemos cambiado!  
• Unidad 24 - El pasaje al siglo XXI 
• Unidad 25 - Estamos conectados  
• Unidad 26 - Muchas gracias por todo  
• Unidad 27 - Repaso 3
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