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ESP213  
ESPAGNOL PROFESSIONNEL 1 

3 crédits 
 

Préalable  
ESP101 ou niveau 200 au test de classement. 

 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

S'initier à l'apprentissage de l'espagnol des affaires dans le but d'acquérir une compétence 
de base permettant de communiquer efficacement dans des situations reliées au domaine 
de l'administration et des affaires. Développer des habiletés de communication orale et 
écrite liées au marché du travail. 

CONTENU 

Introduction au vocabulaire espagnol du domaine des affaires. Communication orale 
associée à des activités spécifiques : échanges téléphoniques, voyages d'affaires, 
rencontres informelles. Exercices de rédaction : lettres simples, notes de service, courriels, 
rapports et autres. Éléments de grammaire et de syntaxe. 

APPROCHE Pédagogique 

Les cours sont axés sur une approche communicative. Ils sont structurés de manière à atteindre 
l’objectif général. 

 Exposés thématiques par le professeur. 
 Simulations de situations en entreprises (entrevue pour un emploi, réunions, dîners et 

voyages d’affaires, etc.) 
 Mises en situation (rencontres, dialogues, descriptions, etc.). 
 Débats et discussions sur thèmes spécifiques. 

 Présentations orales. 
 Travaux pratiques en équipe. 
 Évaluations écrites et orales. 
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Objectifs spécifiques 

Objectifs communicationnels : 

 Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes d’usage fréquent dans des conversations 
téléphoniques, rencontres et réunions informelles, voyages, etc. 

 Écrire des lettres simples, notes, messages de courriel électronique. 
 Intégrer un vocabulaire relié au monde des affaires. 
 

Éléments grammaticaux : 

 Identifier quelques particularités lexicales et grammaticales de l’Espagne et de l’Amérique 
latine 

 

Exigences particulières 
 
Matériel obligatoire : 

 AA.VV., En equipo. es 1. Curso de español de los negocios. Nivel elemental, Madrid, 
Edinumen. 2002. 

 AA.VV., En equipo. es 1. Curso de español de los negocios 1. Libro de ejercicios Nivel 
elemental, Madrid, Edinumen. 2002. 

 Dictionnaire Espagnol-Français, Français-Espagnol. 
 Manuel de conjugaison. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale Présentation 15 % 

Exercices 
Expression orale et écrite, compréhension orale et 
écrite. 20 % 

Examen intra  15 % 

Projet final  20 % 

Examen final  20 % 

Participation En classe 10 % 
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AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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