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1. ENGAGEMENTS RESPECTIFS. 

L’étudiant désireux de s’inscrire à l’I.E.P.S.C.F. Uccle à une formation en espagnol 
UF1 sera tenu de suivre le cours avec régularité et assiduité. Il s’engage à respecter 
la méthodologie propre à l’Institut et devra réaliser certaines tâches en classe et à 
domicile. 

EN CLASSE :  

L’apprenant participe activement aux différentes activités proposées, il collabore avec 
le professeur et avec tous les autres apprenants, il respecte et applique les consignes 
données avant chaque activité afin que celle-ci puisse être menée à bien dans le but 
d’atteindre les objectifs définis par le professeur. 

Le professeur prendra soin d’expliquer précisément les consignes, le déroulement et 
l’objectif de la tâche à réaliser par les élèves. 

	  

	  



A DOMICILE : 

Après 20 périodes de cours UF1, l’apprenant réalisera à domicile certains travaux 
demandés par le professeur. 

Chaque jour, l’apprenant recevra un exercice, rappel de la matière vue en classe qu’il 
devra effectuer pour le cours suivant. 

Le professeur prendra soin de corriger chaque jour l’exercice donné. 

Deux fois par semaine (en cours du jour et le soir selon l'appréciation du professeur), 
l'apprenant devra réaliser un travail de rédaction en respectant les consignes 
données et le remettre au professeur à la date prévue. Dans le cas contraire, et sauf 
exception justifiée et acceptée par le professeur, le travail sera corrigé mais il ne sera 
pas coté et ne sera pas pris en compte pour l’évaluation continue. 

Le professeur corrigera et rendra, dans un délai raisonnable, les travaux qui lui 
auront été remis. 

De plus, l’apprenant s’engage à revoir et à étudier chaque jour la matière donnée au 
cours (vocabulaire, expressions, etc…), celle-ci sera signifiée par le professeur à la fin 
de chaque cours. 

2. DESCRIPTION DU COURS 

Notre Institut met en œuvre une méthode originale pour vous amener à vous 
exprimer spontanément dans la langue choisie. 

Le professeur propose des activités différentes des cours scolaires habituels : 
sketches, jeux, travail du rythme, mimes, nombreuses activités de groupe, etc. 

Le vocabulaire et la grammaire s’utilisent en situation. L’expression linguistique ne 
peut pas être isolée des 5 modes d’expression : on ne parle pas seulement avec la 
bouche mais avec tout le corps. 

Nous vous invitons à aller vers les autres, à mettre en scène et à jouer les situations 
proposées, à faire du théâtre, à chanter, à vous déplacer dans la classe, à aller vers 
les autres et à travailler avec tous les apprenants, avec entrain et bonne humeur.  
Tout ceci afin d’apprendre avec plaisir et dans une bonne ambiance, dans une 
dynamique de groupe motivante, condition sine qua non pour le bon déroulement du 
cours. 

Bref, vivre dans cette nouvelle langue ! 

	  

	  



3. 1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A la fin de l’UF1, l’apprenant maîtrisera les 4 compétences dans la langue cible, qui 
lui permettront de : 

• Comprendre correctement des messages oraux et écrits simples 
(compréhension à l’audition et à la lecture) ; 

• S’exprimer correctement dans les situations suivantes (expression orale et 
écrite) : 

1.	  Données	  personnelles	   8.	  Santé	  et	  hygiène	  

2.	  Habitat	   9.	  Perception	  sensorielle	  et	  activité	  corporelle	  

3.	  Environnement	  (temps)	   10.	  Travail	  et	  profession	  

4.	  Voyages	  et	  circulation	   11.	  Langues	  étrangères	  

5.	  Nourriture	  et	  boisson	   12.	  Loisirs	  et	  distractions	  

6.	  Emplettes	   13.	  Relations	  personnelles,	  contacts	  avec	  autrui	  

7.	  Services	  (téléphone)	  	   14.	  Culture	  

	  

2. OBJECTIFS GRAMMATICAUX ET LINGUISTIQUES À ATTEINDRE: 

1. L’acquisition et l’utilisation de l’indicatif présent ; 

2. Le gérondif (action continue) ; 

3. Ser-estar (dans certains cas) ; 

4. Les articles, adjectifs et pronoms ; 

5. Les adverbes, les prépositions ; 

6. Les verbes pronominaux ; 

7. L’impératif affirmatif ; 

8. Le vocabulaire, les structures et les expressions propres 
aux différents thèmes présentés dans l’UF1. 

4. MATERIEL DIDACTIQUE 

Manuels de référence : 



Vida y dialogos de España, para empezar, ele inicial 1, Gente y joven 1, ven 1, 
intercambio 1, Español en directo… 

5. Horaire 

Voir documents remis par l'école 

 

6. EVALUATION 

A la fin de l’UF1, une évaluation du cours sera effectuée, et déterminera si 
l’apprenant est apte à suivre  les cours del’UF2.  Elle tiendra compte de l’évaluation 
continue et du test final. Toutes les 20 périodes une mise au point sera faite avec 
l'étudiant afin qu'il puisse se situer dans son apprentissage 

• Répartition des points de l'évaluation continue et formative 

- Savoirs et savoir-faire linguistique:             40% 

- Compréhension à l'audition :     5% 

- Expression orale:  15% 

- Compréhension à la lecture                      5% 

- Expression écrite       5% 

TOTAL      70% 

• Epreuves 

- Compréhension à l'audition :     5% 

- Expression orale:  15% 

- Compréhension à la lecture                     5% 

- Expression écrite       5% 

TOTAL      30% 

 

Date et Signature  

de l'étudiant        Du professeur 
     


