MODULE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE
Vincent CONDAT
INTERVENANT
Renata MARTIJA VILLALPANDO
CONTACT
renatamartijav@gmail.com
PREREQUIS
Niveau B1 (DELE ou INSA)
HORAIRES
Semestre 1 - Mardi 18h-20h
DESCRIPTIF
Ce module vise à consolider et développer les compétences linguistiques indispensables à la
communication en espagnol dans le cadre professionnel de l’ingénieur. Tout au long du
semestre, des thématiques telles que l’entreprise, la mobilité, l’interculturalité, les ressources
humaines, le leadership, la gestion des risques, etc... seront traitées et seront abordées “en
contexte”. Ainsi, le cours ne cherche pas à cibler la grammaire en tant que telle, mais
s’appuiera sur un travail lexical et des outils nécessaires au monde du travail.
Sous une modalité très active et dynamique, l’élève est l’acteur principal de ce cours et
prendra part au choix des thématiques. Toutes les sessions seront impérativement 100% en
espagnol.
COMPETENCES
Ciblées
CECRL
- Lexique professionnel et technique
- Consolider les 4 compétences linguistiques
- Acquisition d’outils nécessaires dans un contexte professionnel hispanophone et
interculturel
INSA, Référentiel de compétences en Humanités
2. Travailler, apprendre, évoluer de manière autonome
Mobilisées
CECRL
- Prise de parole et écoute
- Savoir présenter et défendre un point de vue
- Approfondir la capacité d’analyse
INSA, Référentiel de compétences en Humanités
3. Interagir avec les autres, travailler en équipe.
7. Travailler dans un contexte international et interculturel.
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MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Il y aura différentes évaluations individuelles de contrôle continu sur des aspects ciblés afin
de préparer progressivement l’examen final.
- Contrôle continu 50% (exposés et débats)
- Examen final 50% (Compréhension orale et écrite, expression écrite et compétence
lexicale)
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