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OBJECTIFS

> Apprentissage de la langue portugaise afin 
de développer des aptitudes à 

communiquer, acquérir un vocabulaire 
varié

> Favoriser l'autonomie dans les situations 
quotidiennes et professionnelles

> Prendre confiance et vaincre ses 
appréhensions

> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Grand débutant, débutant ou faux débutant 
souhaitant apprendre le portugais.

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 55 € net de taxe / heure

PORTUGAIS : NIVEAU DÉBUTANT OU ÉLÉMENTAIRE
Réf. 716
Durée 

à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences en compréhension orale et écrite, et en expression 

orale et écrite
> Comprendre le positionnement de l’autre et ses attentes
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases simples. Saisir l’essentiel d’un 
message  

> Savoir se présenter et échanger simplement. 
> Les différentes formes de phrases : affirmatives, négatives, exclamatives et 

interrogatives

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Savoir lire des phrases simples et des consignes
> Savoir structurer la phrase – sujet / verbe / complément
> Rédiger des notes et  des phrases simples

Grammaire Mise en pratique

> Connaître la logique de la construction des phrases
> Connaître les principaux temps verbaux
> Vocabulaire et prononciation débutant ou élémentaire

Vocabulaire Mise en pratique

> Initiation au vocabulaire sur thèmes spécifiques 
> Phonétique : les prononciations des sons
> Travail sur l’accent

Points forts
> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique : vidéo, test, production d’outils, exercices pratiques, jeux, 

lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formation
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