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Objectifs : A travers des documents abordant d’une part le monde du travail, de la famille, de la
consommation, de la santé et d’autre part des connaissances sur la culture hispano-américaine,
savoir s’exprimer de façon autonome et subjective à l’oral et être capable de faire un compte
rendu d’un document audiovisuel. Rédiger un CV en espagnol, écrire un courrier, répondre à une
offre d’emploi et répondre au téléphone à un hispanophone.
Este programa sintetiza el trabajo que juntos vamos a realizar este ano. Queda claro que según la
actualidad u otros imponderables, podrá verse modificado. Además del trabajo realizado en clase,
cada documento podrá dar lugar a un trabajo de expresión oral personal o en grupo y creaciones de
carteles de prevención según modalidades que quedan por definir.

EVALUACION: 2 exámenes anuales CCF
Una comprensión audiovisual (en diciembre)
Explicación en español de un artículo de prensa y una foto (en abril)

1) La industria de la alimentación y la salud en España y América Latina.
Calidad, prevención, salud, higiene y consumo responsable.
► La verdad sobre lo que compramos y comemos. ¿Cómo tener una vida saludable?
2) El mundo del trabajo, la empresa y su componente humana en el mundo.
Integración laboral, compaginar trabajo y familia, trabajo infantil, marketing social.
► ¿Cómo ser contratado?
3) El desarrollo económico y ecológico. Reducir, reciclar, reutilizar.
► ¿Sueño o realidad?
4) El alojamiento, los gastos, los ahorros, el presupuesto.
► ¿Cómo mejorar nuestra vida?

Conseils pour réussir l’épreuve orale:

A l’entrée en classe le candidat reçoit un dossier constitué d’un
article de presse et de photos/affiches en rapport avec son domaine
professionnel.
Après 20’ de préparation le candidat est invité à faire le résumé et
le commentaire de ce texte en relation avec les images du dossier
pendant 10’.
Cette présentation est suivie d’un entretien de 10’ avec
l’examinateur au cours duquel il pourra poser des questions afin de
préciser ou compléter des points abordés, mais aussi à propos du
stage effectué en entreprise et du secteur professionnel.
La fin de l’entretien prend une tournure plus personnelle et il est
vivement conseillé de préparer la présentation de son projet
professionnel futur avec une richesse de vocabulaire sans erreurs
grossières sur les temps ou les conjugaisons. Il va de soi que la
maitrise du vocabulaire professionnel et de la communication de
base pour présenter, analyser le dossier et le commenter est
indispensable.
La prononciation et l’implication dans l’échange font partie
intégrante des critères d’évaluation.

