Coaching linguistique CUE
Votre enfant s'apprête à partir étudier en Espagne et la première
difficulté à surmonter est la compréhension de la langue espagnole.
Loin des enseignements dits « scolaires », il faut obtenir rapidement un niveau DELE B1 afin de
pouvoir répondre aux exigences des recrutements des Universités espagnoles.
Aussi, GoFutur vous propose des programmes de formation « coachés » pour que le jeune puisse
acquérir une autonomie linguistique afin de :
- Suivre les modalités administratives
- S'intégrer à la vie espagnole
- Maîtriser le vocabulaire de la discipline choisie
- Réussir son projet professionnel
Contexte
La plupart des jeunes qui désirent étudier en
Espagne recherche un accompagnement
personnalisé qui va leur permettre de
prendre confiance en leurs capacités.
Le coaching prend en compte les différentes
situations pour :
- des lycéens qui sont en préparation du Bac
- des jeunes qui n'ont pas été sélectionnés
pour étudier en France

Méthodes
Pour une plus grande efficacité d'acquisition et une plus grande flexibilité, les cours se feront par
skype en individuel ou en binôme (2 étudiants de même niveau) car cette solution d'optimiser le
temps consacré à l'apprentissage. Les modules vont de 20 à 25 heures en fonction de la formule
choisie.
La formation se fera à un rythme de 2 h 30 par semaine soit :
8 semaines pour le parcours en individuel de 20 heures
10 semaines pour le parcours en binôme de 25 heures
Les séances comprendront des tests de :
Travail de compréhension de lecture
Travail d’expression et d’interaction écrites
Travail de compréhension auditive
Travail d’expression et d’interaction orales

Rappel du niveau B1
Pour Rappel : Le diplôme d’espagnol (DELE) de niveau B1 certifie que
l’usager est en mesure de :
Comprendre les idées principales de textes clairs et en langue
standard s’ils traitent de questions qui lui sont connues, qu’il
s’agisse de situations de travail, d’études ou de loisirs.
Se débrouiller dans la plupart des situations auxquelles il peut se
retrouver confronté au cours d’un voyage dans un pays
hispanophone.
Rédiger des textes simples et cohérents sur des thèmes qui lui sont
familiers ou pour lesquels il a un intérêt personnel.
Décrire des expériences, des événements, des souhaits et des
ambitions, ainsi que justifier brièvement ses opinions ou expliquer
ses projets.

Profil des Coachs GoFutur
Les Coachs sont des professionnels bi-culturels
(espagnol-français), ayant de fortes compétences
pédagogiques pour un enseignement linguistique
moderne.
Ils sont fortement impliqués dans la réussite des jeunes
que les parents leur ont confiés.

Intervention géographique
Depuis 2003, GoFutur dispense des formations à distance à des jeunes en France et à l'étranger. Il
suffit d'avoir une connexion internet pour bénéficier de ces prestations.
L'utilisation de la visio par Skype permet à chaque jeune de planifier ses cours depuis chez soi.
C'est un confort et un gain de temps pour le jeune apprenant !

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter

Par mail : betty.gofutur@gmail.com
Par téléphone :
Fixe : 05 59 62 45 72
Port : 06 17 22 89 83
Par notre site : www.gofutur.com

