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Esp313  
espagnol professionnel 2 

Niveau avancé 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ESP 201 Espagnol intermédiaire ou ESP 205 Communication orale I ou ESP 213 Espagnol 
professionnel I. 

 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Poursuivre l’apprentissage de l’espagnol des affaires et approfondir la connaissance des 
particularités lexicales liées au contexte professionnel et au marché du travail. 

CONTENU 

Exercices interactifs qui mettent en pratique le vocabulaire et les conventions sociales 
pertinentes dans trois régions hispanophones distinctes : Espagne, Mexique et Amérique 
latine. Thèmes majeurs : recherche d’emploi, voyages d’affaires, échanges, etc. 

APPROCHE Pédagogique 

La démarche pédagogique est basée sur une méthodologie communicative flexible et 
individualisée. L’objectif est de faire participer activement les étudiants afin qu’ils acquièrent 
des stratégies de compréhension, de production et d’interaction pertinentes en contexte 
professionnel en espagnol à l’écrit et à l’oral. 
 
Une composante technologique (audio, audiovisuel, multimédia, etc.) est intégrée au cours 
pour favoriser les éléments suivants : approfondissement individualisé des contenus en lien 
avec les différents besoins et styles d’apprentissage des étudiants ; stimulation des 
échanges avec l’enseignant ainsi qu’avec les pairs et locuteurs natifs ; utilisation de matériel 
authentique et actuel ; application immédiate et effective des apprentissages.  
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Activités : 
• Exposés thématiques par le professeur; 

• Débats; 
• Activités en groupe; 
• Interactions dans diverses situations réelles et simulées; 
• Production de messages oraux et écrits spécifiques; 
• Activités visant le développement de la compréhension et de l'expression en langue 

espagnole. 

Objectifs spécifiques 

Dans ce cours, l’étudiant est amené à : 

• Interagir de façon efficiente en espagnol dans des contextes requérant une maîtrise 

avancée de la langue adaptée à des contextes sociaux et professionnels (incluant 

pratiques académiques, stages, etc.).  

• Utiliser la langue de façon précise selon les besoins du discours (par exemple, 

exposés oraux, réunions formelles, rencontres sociales, etc.).  

• Produire des textes écrits tels que lettres, rapports, etc. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Présentation Première étape du projet 15 % 

Exercices Oraux et écrits 15 % 

Projet Étape finale 25 % 

Examen intra  15 % 

Examen final  20 % 

Participation En classe 10 % 

 

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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