


Formation en continu - Abonnement (tout niveau)

PRATIQUER L’ESPAGNOL - ORAL ET ÉCRIT - CHAQUE SEMAINE

Objectif : Progresser chaque semaine en espagnol en travaillant l’écrit et
l’oral. Gagner de l’aisance dans votre compréhension et votre expression.

Contenu : Cours en vidéo avec support écrit sous forme de document pdf
et exercices (oraux et écrits) corrigés par un professionnel. Vous aurez
accès à tous les cours précédents.

Fréquence : Deux cours en vidéo par semaine.

Niveaux : Débutants (A1/A2) et intermédiaires (B1/B2)

Inscriptions : Toute l’année sur cette page Abonnement mensuel

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/abonnement/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/abonnement/


Formations ponctuelles

Podcast pas à pas (tout niveau)

AMÉLIORER SA COMPRÉHENSION ORALE

Objectif : Écouter de l’espagnol chaque jour pendant un mois. Comprendre
mieux l’espagnol et pouvoir communiquer plus facilement !

Contenu : Podcast (fichier audio) avec support écrit sous forme de
document pdf et exercices corrigés par un professionnel.

Fréquence : Un podcast par jour pendant 1 mois.

Niveaux : Débutants (A1/A2) et intermédiaires (B1/B2)

Inscriptions : Toute l’année sur cette page Podcast pas à pas

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/podcasts/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/podcasts/


Les verbes pas à pas (tout niveau)

MAÎTRISER LA CONJUGAISON

Objectif : Maîtriser l’ensemble de la conjugaison espagnole en étant
accompagné pas à pas. Être capable de communiquer plus facilement, à
tous les temps.

Contenu : Cours en vidéo avec support écrit sous forme de documents pdf
et exercices corrigés par un professionnel.

Fréquence : Deux cours en vidéo par semaine pendant 3 mois.

Niveaux : Débutants (A1/A2) et intermédiaires (B1/B2)

Inscriptions : Toute l’année sur cette page Les verbes espagnol pas à pas

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/


Je pratique pas à pas (intermédiaire)

AMÉLIORER SON ORAL

Objectif : Gagner en aisance à l’oral en vous entraînant à écouter et à
parler espagnol. S'exprimer sur différents sujets sans peur !

Contenu : Cours en vidéo avec support écrit sous forme de documents pdf
et exercices (oraux et écrits) corrigés par un professionnel.

Fréquence : Deux cours en vidéo par semaine pendant 3 mois.

Niveaux : Intermédiaires (B1/B2)

Inscriptions : Toute l’année sur cette page Je pratique pas à pas

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/pratique/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/pratique/


Je parle Espagnol pas à pas (débutant)

APPRENDRE LES BASES DE L’ESPAGNOL

Objectif : Apprentissage de l’espagnol de A à Z. Voir ou revoir les bases
pour pouvoir enfin parler espagnol.

Contenu : Cours en vidéo avec support écrit sous forme de documents pdf
et exercices corrigés par un professionnel.

Fréquence : Deux cours en vidéo par semaine pendant 9 mois.

Niveaux : Débutants (A1 et A2)

Inscriptions : ouvertes deux fois par an. Pour être informé des dates de la
prochaine session, inscrivez-vous à la newsletter du blog.

https://espagnol-pas-a-pas.fr/recevoir-gratuitement-mes-conseils-en-espagnol/
https://espagnol-pas-a-pas.fr/recevoir-gratuitement-mes-conseils-en-espagnol/


Récapitulatif des formations
Formations Objectif Fréquence Niveaux Contenus Inscriptions

Abonnement
Progresser

chaque semaine à
l’écrit et à l’oral.

2 cours vidéo par
semaine en illimitée
et sans engagement

Débutants
(A1/A2)

Intermédiaires
(B1/B2)

Vidéos 🎥

Documents 📝

Coaching mensuel 📆

Exercices 🏆

Toute l’année

Abonnement

Podcasts
Améliorer sa

compréhension
orale chaque jour

1 podcast audio par
jour sur 1 mois

Débutants
(A1/A2)

Intermédiaires
(B1/B2)

Vidéos 🎥

Documents 📝

Exercices 🏆

Toute l’année

Podcasts

Les verbes
Maîtriser toute la

conjugaison
2 cours vidéo par

semaine sur 3 mois
Débutants

(A1/A2)
Intermédiaires

(B1/B2)

Vidéos 🎥

Documents 📝

Exercices 🏆

Toute l’année

Les verbes

Je Pratique
S’entraîner à

écouter et parler
espagnol

2 cours vidéo par
semaine sur 3 mois

Intermédiaires
(B1/B2)

Audios 🔊

Documents 📝

Exercices 🏆

Toute l’année

Je Pratique

Je Parle
Voir ou revoir

toutes les bases
de A à Z

2 cours vidéo par
semaine sur 9 mois

Débutants et
faux débutants

(A1 et A2)

Vidéos 🎥

Documents 📝

Coaching mensuel 📆

Exercices 🏆

2 fois par an

S’inscrire à la newsletter
pour rester informé

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/abonnement/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/abonnement/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/podcasts/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/podcasts/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/pratique/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/pratique/
https://espagnol-pas-a-pas.fr/recevoir-gratuitement-mes-conseils-en-espagnol/

