FRANCAIS

DESCRIPTION DE NOS COURS
Espagnol à l'ordre
C’est le plus flexible de nos cours, car, en fonction des besoins particuliers de chaque élève, un programme
spécifique est organisé, qui est planifié avec l’élève, en fonction de son temps, de ses goûts, de ses
préoccupations personnelles, en mettant l’accent sur les compétences que l'élève souhaite développer /
former.
! Nombre d’heures par session : Heures de 20, 30 ou 40 heures.
! Calendrier : Convient aux étudiants
! Matériel : inclus

Espagnol pour les entreprises
Cours spécifiques sur le monde des relations commerciales et la connaissance des aspects culturels facilitant la
compréhension de la langue dans ce domaine. Cela s’ajoute à l’adaptation aux besoins et aux exigences de
l’entreprise concernée ou aux besoins de ses employés, en facilitant l’acquisition de règles terminologiques et
grammaticales, ainsi que d’aspects sociaux et culturels en fonction du contexte.
Le cours comprend également:

!
!
!
!

• Expérience culturelle en dehors de la salle de classe pour mettre la langue en pratique et en
apprendre davantage sur le Mexique.
• L’arrivée d’un invité spécial dans la classe qui exposera et partagera des sujets d’intérêt.
• Kit de bienvenue pour les nouveaux étudiants.
Des groupes d’étudiants peuvent être formés en fonction des besoins et désirs de l’entreprise.
Calendrier: Convient aux étudiants
Matériel : inclus. Comprend le livre d’étudiant, le cahier d’application et le matériel d’étude supplémentaire
en fonction du niveau de l’étudiant
Niveaux : Trois niveaux (A, B, C), chaque niveau comporte deux étapes : A (A1, A2 ), B (B1, B2), C (C1, C2) et
chaque phase est basée sur 40 heures, le niveau total étant de 80 heures.

Espagnol pour diplomates
Orientés sur la connaissance des aspects socioculturels, politiques et économiques, dans un contexte national,
ainsi que leurs liens avec la sphère internationale. Il s'agit de préparer un étudiant diplomate à développer des
compétences qui lui permettent d'interagir dans un centre de langue espagnole. Inclut l’aspect grammatical,
lexical et sociologique visant à identifier le contexte national / latino-américain. Tenir compte des besoins
particuliers du personnel diplomatique et apporter les ajustements nécessaires au programme.
www.esalgusto.com.mx
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Ce cours comprend :
• Expérience culturelle en dehors de la salle de classe pour mettre la langue en pratique et en
apprendre davantage sur le Mexique.
• L’arrivée d’un invité spécial dans la classe qui exposera et partagera des sujets d’intérêt
• Kit de bienvenue pour les nouveaux étudiants.
! Des groupes d’étudiants peuvent être formés en fonction des besoins et désirs de l’entreprise.
! Calendrier: Convient aux étudiants
! Matériel : inclus. Comprend le livre d’étudiant, le cahier d’application et le matériel d’étude supplémentaire
en fonction du niveau de l’étudiant
! Niveaux : Trois niveaux (A, B, C), chaque niveau comporte deux étapes : A (A1, A2 ), B (B1, B2), C (C1, C2) et
chaque phase est basée sur 40 heures, le niveau total étant de 80 heures.

Espagnol pour les Brésiliens
Destiné aux étudiants d’origine brésilienne, vise à surmonter les difficultés spécifiques de ces étudiants :
aspects vocaux, syntaxe et aspects spécifiques de la langue. Ce cours propose également une analyse
contrastive entre le portugais et l'espagnol permettant de sensibiliser ces étudiants à l'apprentissage de la
langue espagnole en tenant compte du rythme de chaque étudiant.
! Nombre d’heures par session : Heures de 20, 30 ou 40 heures.
! Calendrier : Convient aux étudiants
! Matériel : inclus

Espagnol pour étudiants asiatiques
Destiné aux étudiants d’origine asiatique. Est axé sur les difficultés spécifiques de ces étudiants et porte donc
sur l’acoustique et l’expression orale, en tenant compte du rythme de chaque étudiant et des différents styles
d’apprentissage et références culturelles des étudiants de cette région.
! Nombre d’heures par session : Heures de 20, 30 ou 40 heures.
! Calendrier : Convient aux étudiants
! Matériel : inclus

Conversation en espagnol sur Skype
Une heure de conversation en espagnol selon vos besoins pour améliorer vos capacités linguistiques en
espagnol de manière pratique et agréable. L'accent est mis sur le pragmatique et ses relations avec le contexte
culturel et social du Mexique et de l'Amérique latine, ainsi que sur les difficultés de communication de l'élève.
! Nombre d’heures par session : Heures de 20, 30 ou 40 heures.
! Calendrier : Convient aux étudiants
! Matériel : inclus
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