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Présentation
En bref
Ce programme vise à donner à l'étudiant une connaissance de base de la langue espagnole, renforcée d'un début de familiarisation
avec la culture et la littérature, afin de lui permettre une première ouverture vers le monde international

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le rythme des études pour le programme (temps complet ou temps partiel) est lié à l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) sanctionnant un programme du secteur professionnel ou l'équivalent.
Base universitaire
Etre titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder une culture générale appropriée.
De plus, la compétence de l'étudiant en espagnol sera évaluée au moyen d'un test de classement oral ou écrit, dont le but sera de
déterminer le premier cours auquel il pourra être admis.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors Québec
Être détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires;
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).
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De plus, la compétence de l'étudiant en espagnol sera évaluée au moyen d'un test de classement oral ou écrit, dont le but sera de
déterminer le premier cours auquel il pourra être admis.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
ESP1012 Espagnol écrit et parlé I
ESP1013 Espagnol écrit et parlé II (ESP1012)
ESP1017 Espagnol intermédiaire I (ESP1013)
ESP1018 Espagnol intermédiaire II (ESP1017)
ESP1019 Espagnol avancé (ESP1018)

Autres renseignements

Description des activités
ESP1012 Espagnol écrit et parlé I
Communiquer dans des situations de base. L'approche préconise l'usage de la langue espagnole dans des situations de communication.
Acquisition des structures de base : les articles, les pronoms personnels, réfléchis et interrogatifs, le présent des verbes
réguliers et irréguliers à l'indicatif, les démonstratifs et les possessifs, les numéraux, les impératifs, les expressions de
préférence, les expressions d'obligation, le présent "en progression", ir + infinitif, le passé composé, les indéfinis. Initiation
à la lecture de textes simples et aux cultures du monde hispanique.
ESP1013

Espagnol écrit et parlé II (ESP1012)

Consolider et élargir les outils essentiels de communication en langue espagnole et approfondir les connaissances grammaticales de
base. Parfaire la connaissance des référents géographiques, historiques et culturels.
Le passé composé et les pronoms compléments d'objet direct et indirect, le passé simple et l'imparfait, le futur, le présent du
subjonctif, les impératifs affirmatifs et négatifs, l'expression de la probabilité, la comparaison, le conditionnel simple, le
plus-que-parfait, l'expression de l'impersonnalité, les superlatifs et les comparatifs irréguliers, introduction au style
indirect.
ESP1017

Espagnol intermédiaire I (ESP1013)

Mettre en place des moyens de compréhension et d'expression en langue espagnole pour arriver à un niveau intermédiaire de
communication, ajusté à la spécificité des situations. Réflechir sur la langue espagnole en tant que futur enseignant.
Consolidation des structures grammaticales, spécialement l'emploi de tous les temps du subjonctif. Etude du système orthographique
espagnol, des structures syntaxiques plus complexes ainsi que des usages stylistiques propres à l'argumentation de base. Lecture
de textes complexes. Etude des référents culturels du monde hispanique. Etude des problèmes linguistiques et culturels liés aux
textes.
ESP1018

Espagnol intermédiaire II (ESP1017)

Poursuivre la mise en place des moyens de compréhension et d'expression en langue espagnole par le biais de la consolidation des
quatre habiletés langagières. Prendre conscience de la diversité régionale de la langue.
Etude et exploitation des structures morphologiques et syntaxiques complexes (relations entre les temps des verbes dans des récits
(concordance), relations hypothétiques, conditionnelles, etc.). Argumentation à partir de situations complexes. Etude approfondie
des référents culturels du monde hispanique. Lecture de textes complexes.
ESP1019

Espagnol avancé (ESP1018)

Adoptant une perspective communicative, ce cours vise à :
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- Poursuivre et consolider le développement des habiletés de communication à l'oral.
- Approfondir et consolider les notions grammaticales par une variété d'activités.
- Enrichir le vocabulaire par des lectures diversifiées.
Etude approfondie des éléments grammaticaux : les prépositions, l'utilisation du subjonctif, les articulations logiques, etc.
Lecture et analyse de textes variés de niveau avancé mettant l'accent sur l'organisation ainsi que la cohésion textuelles.
Enrichissement du lexique. situations de communication orale avancées.
Règlement pédagogique particulier : Le cours ESP1018 est préalable au cours ESP1019 pour tous les programmes. Pour les étudiants
inscrits au Baccalauréat en traduction (7781), le cours ESP1018 (ou l'équivalent) est préalable au cours ESP1019.
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