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Langue étrangère XII - Espagnol*
CATEGORIE : ECONOMIQUE

SECTION :

UE 32
Tourisme

OPTION :
Année :

BLOC 3

Acronyme :

TOU31LG12

Langues d’enseignement :

Espagnol

Coordonnées du service :

HELdB - CAMPUS CERIA
Bâtiment 4C - 1er étage
Avenue Emile Gryson 1 - 1070 Bruxelles

Enseignant responsable :
Autre(s) enseignant(s) de l’UE :

GARCIA E. - m.garciaperez@cnldb.be

Nombre d’heures :

60 h
pondération)

Nombre de crédits :4 ECTS (Facteur de

Niveau du cycle :
Cadre européen de certification :

1
Niveau 6

Période :

Liste des UE pré requises :
Liste des UE co requises :

Néant
Néant

Q1

Caractère obligatoire ou au choix dans le programme ou option de l’étudiant :

Contribution de l’UE au profil d’enseignement du programme :
Au terme de sa formation, le bachelier en Tourisme est capable de :
-créer, budgétiser et promouvoir un produit touristique original, seul ou en équipe, en identifiant les attentes et les
besoins d’une clientèle spécifique et ce ayant préalablement analysé l’offre et la demande touristique.
-assurer, au sein d’un environnement généralement pluriculturel et multilingue, une communication appropriée,
claire et structurée, fondée sur une écoute active et empathique des attentes et des plaintes de la clientèle et sur
une anticipation de ses besoins.
-identifier ses forces et faiblesses et met en œuvre une démarche autonome d’enrichissement de ses capacités
-planifier, gérer, coordonner et animer une activité touristique dans un contexte multilingue.
Autres connaissances ou compétences prérequises :
niveau A2
Descriptif des objectifs et des contenus de l’UE :
Espagnol 3 :
Objectifs :
atteindre le niveau linguistique B1(-)
voir AAS ci-dessous
Contenu :
Textes et vocabulaire spécifiques au tourisme.
Acquisition d’une connaissance et pratique de l’espagnol à un niveau intermédiaire supérieur (B1 -). Savoir
communiquer – parler et comprendre – dans les situations les plus souvent rencontrés dans la vie quotidienne et
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dans le contexte professionnel. Maîtriser la structure de la langue, la grammaire et le vocabulaire général et
technique. Expression orale et écrite sur des sujets généraux et techniques.
Correspondance commerciale (lettres, tournures spécialisées).
Les quatre compétences linguistiques sont travaillées : exercices oraux et exercices d’audition ; exercices écrits
et rédaction de textes; exercices de compréhension à la lecture ; exercices grammaticaux.
Activités et méthodes d’apprentissage et d’enseignement :
Espagnol 3 :
Approche communicative et interactive centrée sur l’apprenant.
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Mode d’évaluation et de pondération par activité au sein de l’UE :
Janvier
Juin *
Deuxième session
Cours
Pond. Eval
H
Eval
Travaux
Travaux
Concernés
Ecrit Oral Continue
Ecrit Oral NR Travaux Ecrit Oral
Continue
Espagnol 3
60 4 100% 20% 0% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 40%

NR = Note reportée
Informations sur le mode d’évaluation :
(Par rapport aux évaluations continues, veuillez communiquer les dates d'évaluation et/ou de remise des
travaux)
Évaluation continue sous forme d'évaluation orale et de courts tests écrits.
Justifier la NR en 2de session :
* Le cas échéant, les évaluations de la session d’examens de janvier ne sont reportées en juin que si la note est
≥10/20.
Informations complémentaires :
Les différentes parties des examens ne sont pas dispensatoires.
Evaluation formative sur les quatre compétences tout au long du semestre .
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Acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE :
À l'issue du cours de Espagnol 3, l'étudiant est capable de :
-atteindre un niveau linguistique B1(-), selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
- identifier les points forts et les points faibles dans les quatre compétences et chercher à combler ses lacunes en
utilisant un support/un outil de travail/une méthode adéquat(e).
Expression orale :
- faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans une région où la
langue est parlée.
- prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers, d’intérêt personnel ou qui concernent
la vie professionnelle.
S’exprimer oralement en continu:
- s’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements;
- donner brièvement les raisons et explications de ses opinions ou projets ;
- raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film ;
- exprimer ses réactions.
Expression écrite :
- écrire un texte simple et cohérent sur des sujets professionnels ou qui l’intéressent personnellement ;
- écrire des lettres et emails professionnels
- décrire ses expériences et impressions.
Compréhension à l’audition:
- comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers ou
touristiques.
-comprendre divers messages audio ou audiovisuels en rapport avec le cours ou l’actualité touristique, pour
autant que ce message soit relativement distinct et accessible.
Compréhension à la lecture:
-comprendre d es textes rédigés dans un langage courant relatif au tourisme.
- identifier les points essentiels de textes traitant de sujets touristiques.

Description des sources, des références et des supports OBLIGATOIRES :
Espagnol 3 :
Manuels: « Bienvenidos , nivel 1» Livre de l’élève --éditions En Clave ELE .ISBN : 9789054515241; et
« Bienvenidos , nivel 2» Livre de l’élève --éditions En Clave ELE .ISBN :9788496942257
-Grammaire : des fiches grammaticales avec des exercices fournis par l’enseignant. (table des matières
disponible sur le campus numérique).
-Travail autonome à domicile
Description des sources, des références et des supports SUGGERES :
Espagnol 3 :
-Grammaire+ vocabulaire : www.exoespagnol.com ; www.espagnolfacile.com
-Publications spécialisées :www.hosteltur.es ; www.revistaturismo.net
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