
PROGRAMME DE
COURS DESTINÉS
AUX PROFESSEURS
D’ESPAGNOL



a
Cours dirigé aux professeurs d’espagnol comme langue étrangère qui résident hors d’Espagne.
Les participants auront la possibilité de réfléchir et évoluer en ce qui concerne leurs méthodologies et 
techniques d’enseignement et acquerront les connaissances nécessaires pour savoir utiliser les nouvelles 
technologies en cours avec leurs étudiants vivant en connexion permanente avec les réseaux sociaux et la 
technologie en général.

- L’enseignement des langues étrangères. Le rôle du professeur. Comment devenir la meilleure version de professeur possible.
- Méthodologie de l’enseignement des langues étrangères. Révision et réflexion.
- Planification du cours.
- Les nouvelles technologies d’ELE dans la salle de cours:
o L’usage de blogs en cours d’ELE
o L’usage de Twitter en cours d’ELE
o Instagram – l’image et l’apprentissage de langueso Instagram – l’image et l’apprentissage de langues
o En cas d’Asie  – Qq et Wechat

- Réfléchir à la tâche d’enseigner l’espagnol comme langue seconde ou langue étrangère.
- Observer et améliorer les capacités et techniques d’enseignement de chaque professeur.
- Travailler la compétence interculturelle en profitant la situation d’immersion.
- Apprendre à utiliser les nouvelles technologies en cours et rendre ainsi l’apprentissage des langues plus attractif 
et proche à sa réalité.
- Promouvoir et encourager la création de nouveaux matériaux comme moyen pour les cours d’ELE à l’étranger.

COURS DE MÉTHODOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT DE 
L’ESPAGNOL ET L’USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

contenus

objectifs

date: lundi, le 2 juillet 2018 et lundi, le 16 juillet 2018

date: lundi, le 2 juillet 2018 et lundi, le 9 juillet 2018

b
Cours dirigés aux professeurs d’espagnol comme langue étrangère qui enseignent l’espagnol sur objectifs 
spécifiques en relation avec le tourisme, ainsi que les professeurs de formation professionnelle en tourisme 
résidant hors d’Espagne.
Les participants auront la possibilité de réfléchir et évoluer en ce qui concerne leurs méthodologies et 
techniques d’enseignement et acquerront les connaissances nécessaires pour enseigner le secteur touristique, 
notamment en Espagne.

- L’enseignement des langues étrangères. Le rôle du professeur. Comment devenir la meilleure version de professeur possible.
- Introduction à l’enseignement de l’espagnol sur objectifs spécifiques.
- L’espagnol du secteur touristique.
- Le secteur touristique en Espagne. Structure, agents, entrepreneurs, les différents types de voyages et voyageurs.
- Le stage des étudiants du secteur touristique en Espagne. Règlementation et nécessités spécifiques.

- Réfléchir à la tâche d’enseigner l’espagnol sur objectifs spécifiques.
- Observer et améliorer les capacités et techniques d’enseignement de chaque professeur.
- Travailler la compétence interculturelle en profitant la situation d’immersion
- Connaître le secteur touristique en Espagne, les différents types d’hébergements les plus demandés par les 
visiteurs, les types de visiteurs, les caractéristiques des agences dirigeant ce secteur et la législation la plus 
importante en relation avec celui-ci.
-- Connaître le fonctionnement des stages pour les étudiants Erasmus du secteur touristique en Espagne. Avoir 
accès à la règlementation et au fonctionnement de ce stage.

COURS DE PROFESSEURS D’ESPAGNOL LIÉ AU 
SECTEUR DU TOURISME

contenus

objectifs



date: lundi, le 9 juillet 2018 et lundi, le 16 juillet 2018

c
Cours dirigés aux professeurs d’espagnol comme langues étrangère intéressés à connaître le système productif 
espagnol dirigeant les stages de travail des étudiants Erasmus+ dans leurs pays d’origine.

- L’importance d’apprendre des langues dans le CECR et les programmes Erasmus+.
- Le système éducatif espagnol. Présence des stages de travail dans les différents niveaux et moments de 
l’itinéraire éducatif.
- L’organisation des stages des étudiants. Réglementation.
- Le système productif espagnol (entreprises grandes, moyennes et petites)
- La collaboration des lycées et universités avec le monde des entreprises. Les avantages pour les deux parties.
- L’internationalisation des entreprises et l’importance des programmes Erasmus+ dans celle-ci.- L’internationalisation des entreprises et l’importance des programmes Erasmus+ dans celle-ci.

- Réfléchir à l’importance de la mobilité des stages de travail pour les étudiantes européens, ainsi que pour les 
entreprises des pays émetteurs et récepteurs de ceux-ci.
- Connaître le système éducatif espagnol afin de comprendre mieux la formation des étudiants qu’ils reçoivent 
dans leurs pays d’origine.
- Connaître le système espagnol d’entreprises pour savoir à quel type d’entreprises ils doivent orienter les étudiants 
dont ils organisent le stage.
- Connaître la réglementation des stages Erasmus+ et comment les entreprises espagnoles y réagissent.

COURS DE PROFESSEURS D’ESPAGNOL AVEC FORMATION DU 
SYSTÈME PRODUCTIF ESPAGNOL ET SON APPLICATION AUX STAGES 
DE TRAVAIL

contenus

objectifs

prix du cours:
cours de 5 journees 

hebergement
dans un appartement en colocation

350,00 €

115,00 €
transfert 
par traject

30,00 €

conditions requises
- Être professeur d’espagnol d’un centre éducatif ou d’une université hors d’Espagne.
- Avoir atteint le niveau B2 en espagnol (selon le CECR).



SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B · 1ª Planta

41011 de Sevilla

ole@idiomascarlosv.es
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111

bienvenido

Erasmus+ est un programme du Parlement Européen dont le but 
consiste à améliorer les qualifications et l’employabilité et à 
moderniser l’éducation, la formation et le travail juvéniles.

Le programme encourage les collaborations et associations entre les 
institutions et organisations éducatives destinées à promouvoir la 
coopération entre le monde de l’éducation et celui du travail.

Ce programme replit les conditions requises pour pouvoir être 
financé par le projet Erasmus +.

ERASMUS+ - QU’EST-CE QUE C’EST?




