PROGRAMME DE FORMATION ED2F

FORMATION ESPAGNOL VISIO
PUBLIC :
Formation ouverte à tous public désireux de développer leurs compétences dans un cadre professionnel.
PRÉREQUIS :
Il n’y a pas de prérequis.
Pour une utilisation optimale de la plateforme il est nécessaire d’utiliser les navigateurs web suivants :
Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Les supports de formation sont accessibles sur Systeme d'exploitation Mac ou PC.
MODALITES GENERALES DE LA FORMATION, DUREE ET DELAI D’ACCES :
L’accès à la formation se fera 11 jours ouvrés après l’inscription, en raison du délai de rétraction auquel
l’apprenant a droit, et valable pour une durée de 3 mois.
Un test de positionnement sera à réaliser par l’apprenant avant le commencement de la formation afin de
déterminer son niveau et ses connaissances de base et ainsi pouvoir analyser les acquis de formation en fin
de parcours.
Les supports de cours du parcours pédagogique sont mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme
accessible avec un login et un mot de passe personnalisé. La plateforme de formation est interactive et donne
la possibilité au formateur de suivre la progression de l’apprenant en simultané. L’accès administrateur du
formateur permet d’échanger avec l’apprenant sur les leçons, recueillir les résultats aux exercices de
l’apprenant, de suivre l’assiduité de l’apprenant entre 2 séances d’accompagnement et d’analyser les acquis
de formation.
DURÉE : La session de la formation est d’une durée de 3 mois et inclus :
▪ Un accompagnement à distance avec notre formateur
▪ Un travail individuel a réaliser par l’apprenant
Les séances d’accompagnement sont déclinées comme suit :
- 1 session d’ouverture expliquant le déroulement de la formation, les objectifs visés et les moyens
mis en œuvre pour permettre à l’apprenant d’atteindre les objectifs et notamment le passage de
l’examen DCL. Durant cette séance le formateur évalue le niveau de l’apprenant afin d’adapter les
supports de cours du parcours pédagogique.
- Des sessions d’accompagnement liées à la réalisation du parcours pédagogique
- 1 session d’accompagnement de 2 heures pour un entrainement à la préparation du DCL Espagnol
- 1 session de clôture pendant laquelle le formateur réalise un bilan de fin de formation et qui se
termine par la remise de l’attestation de fin formation
DATES OU PÉRIODE :
Formation selon les dates de session en vigueur
HORAIRES :
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Les supports de cours sont mis à disposition durant toute la durée de la formation sur la plateforme et
accessible jusqu’au passage de la certification.
Le monitoring et l’assistance pédagogique sont disponibles du lundi au vendredi de 9H à 20H.
Les accompagnements individuels seront à programmer une fois par semaine avec le formateur du lundi
au vendredi entre 9H et 19H30.

LIEU :
Formation ouverte à distance
TARIFS : 2200 euros, le prix inclus le passage de la certification
MODALITES LIEES AU HANDICAP :
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous
réorienter. Vous pouvez contacter notre référente handicap aux coordonnées suivantes :
handicap(at)ed2f.fr

CERTIFICATION VISEE :
DCL Espagnol – Diplôme de Compétences en Langues, diplôme de l’Education National
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
Formation à distance compatible avec une activité professionnelle
Suivi individualisé avec un formateur dédié
Méthode interactive d'apprentissage
Préparation à l’examen du DCL
LANGUES DE LA FORMATION :
Français : Nos formateurs sont établis en France
OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de la formation est de se préparer et réussir l’examen du DCL.
La formation s’appuie sur des ressources pédagogiques numériques dédiées à la révision, à la consolidation
et à l'apprentissage intensif de l’espagnol pour une utilisation dans un environnement professionnel.
•

Résultats attendus :

L’apprenant sera capable de :
- Maitriser les bases grammaticales et lexicales de l’espagnol
- Avoir améliorer ses compétences linguistiques en adéquation avec les blocs de compétences visés
par le CECRL.
- Pouvoir communiquer en Espagnol, à l’oral et à l’écrit.
- Se rendre plus efficace et performant dans l'usage de la langue avec une grammaire et un vocabulaire
amélioré.
- Être préparé au passage de la certification.
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CONTENU
Le parcours pédagogique Niveau 1 (A1/A2) ou Niveau 2 (B1/B2) ou Niveau 3(C1/C2) sera attribué au choix en
fonction du niveau de l’apprenant définit par le formateur.
Le contenu de la formation est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).
Le formateur anime le cours dispensé à l’apprenant autour d’un déroulé pédagogique bien définit.
Composée de 3 niveaux, la solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), de
niveau pré-intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et de niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux
exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).
Un Test de Positionnement est réalisé par le formateur pour évaluer le niveau à l’entrée
Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser et
apprendre plus de 60 règles de grammaire et des centaines de termes lexicaux.
Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long
termes qui optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.
Voici le contenu des supports de cours qui sont animés en détail :
3 Modules par Niveau comme suit :
Pour le Niveau 1:

Pour le Niveau 2 :

Pour le Niveau 3 :
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Pour le Niveau 3 :

3 Modules de Grammaire par Niveau
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3 Modules de Vocabulaire par Niveau

Le contenu inclus une session d’accompagnement dédiée orientée autour de la préparation à l’examen :
- Explication du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
- Présentation des principes et de l'organisation générale de l'examen
- Entrainement ciblé du DCL Espagnol
- Examen Blanc
MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :
Un accompagnement individuel et personnalisé est mis en place avec l’apprenant tout au long du parcours
pédagogique. Ainsi, des rendez-vous hebdomadaires sont mis en place par le formateur selon les
disponibilités du stagiaire lors duquel le formateur accompagne l’apprenant selon une organisation comme
suit :
- Réalisation des leçons ensemble : les supports de cours sont mis à disposition de l’apprenant sur
notre plateforme auquel l’apprenant accède avec un login et un mot de passe individuel
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Echange avec l’apprenant pour vérifier que les leçons sont bien comprises et apporter des points
d’explications complémentaires
Réalisation des exercices ensemble : le formateur évalue la compréhension de l’apprenant avec la
mise à disposition des exercices. Le formateur recueille les résultats afin d’analyser la réussite et
apporter des explications complémentaires.
Bilan de situation hebdomadaire : le formateur réalise un bilan chaque semaine et analyse les axes
de progrès.
Echange et interaction avec l’apprenant pour l’accompagner dans son projet professionnel
Distribution du travail à effectuer pour la prochaine séance. Le formateur suit la progression du
déroulé pédagogique.
Rappel à l’apprenant de nos coordonnées de contact en cas de besoin d’assistance entre les séances
d’accompagnement : une assistance pédagogique et technique est disponible en illimité du lundi au
vendredi de 10h à 20h avec notre service de hotline.
Clôture de la session d’accompagnement : une feuille de présence est envoyée par SMS ou par EMAIL
pour être émargée par l’apprenant par un système d’authentification. Les émargements indiquent la
date de l’accompagnement, la durée, l’heure ainsi que les travaux effectués.
Pour le passage de l’examen de la certification, tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre
à l’apprenant de réussit le test.

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Echange avec le formateur par téléconférence, par mail et par messagerie instantanée
Bilan de situation hebdomadaire analysant les axes de progrès
Passage de l’examen du DCL Espagnol

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Suivi de l’exécution :
•

Pour le cours individuel avec le formateur :
- Feuille de présence archivée pour le formateur
- Suivi de la progression du déroulé pédagogique étape par étape
- Relevé des résultats aux exercices du parcours au cours de la session

•

Pour le travail individuel :
- Relevé de l’assiduité : contrôle des connexions disponibles pour le formateur affichant :
▪ La date de l’action et les heures de début et de fin d’utilisation du programme
▪ La dénomination du ou des modules suivis, les leçons et les exercices effectués
▪ Recueil des résultats

Appréciation des résultats :
• Recueil individuel des attentes du stagiaire
• Remise d’une attestation de fin de formation
• Remise d’un questionnaire de satisfaction
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•

Passage de la certification

MOYENS PÉDAGOGIQUES, INTERVENANTS ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
• Évaluation des besoins et du profil du participant
• 15 sessions d’accompagnement pour dispenser les cours individuels
• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
• Cas pratiques
• Accès individualisé à la plateforme grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le
suivi de la réalisation des supports de cours et d’évaluation par les formateurs
Référent pédagogique:
Chaque formation est sous la responsabilité du Responsable pédagogique de l’organisme de formation ; le
bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.
Intervenants :
Nos formateurs sont spécialisés dans l’apprentissage et l’enseignement des langues. Chacun de nos
collaborateurs a été recruté selon une grille d’entretien définie et répond à des critères bien ciblés afin de
mettre à disposition de nos apprenants des formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine de
l’enseignement. Soucieux d’aider nos apprenants à progresser, développer leur compétence linguistique et
atteindre leur objectif de réussite du passage de l’examen, nous avons mis en œuvre des techniques de
pédagogie qui fusionnent avec l’environnement numérique des outils mis en place.
INDICATEURS DE RESULTATS
Les premiers résultats sont attendus à partir de septembre 2022
Taux d’obtention de la certification :
Assiduité à l’ensemble de nos actions de formations :
Taux de satisfaction client à l’ensemble de nos actions de formation:

ED2F – SIRET: 903 151 686 - 2 Rue Antoine Coysevox 69001 Lyon
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