COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESPAGNOL PAS À PAS
Des cours d’espagnol pour francophones
online et physiques à Barcelone

On peut tous apprendre une langue, peu importe d’où l’on
vient, à condition de garder la motivation et d’être régulier.
C’est justement ce que propose Karim Joutet, le fondateur
d’Espagnol pas à pas.
Enseignant agrégé d’espagnol et docteur en civilisation
espagnole, Karim propose d’apprendre l’espagnol de manière
ludique quand on veut et où l’on veut.
Il s’agit d’un apprentissage personnalisé puisque l’enseignant
corrige personnellement les devoirs écrits et oraux de ses
élèves, quelle que soit la formule choisie. Un contact est créé
avec chacun de ses élèves qu’il se propose d’accompagner
dans leur apprentissage de l’espagnol.
Espagnol pas à pas annonce le lancement d’un
abonnement en ligne pour s’améliorer et pratiquer
régulièrement son espagnol !

ESPAGNOL PAS À PAS : POUR APPRENDRE
L’ESPAGNOL AUTREMENT
Des cours particuliers ou en groupes à Barcelone
Espagnol pas à pas propose tout d’abord différentes formules pour apprendre
l’espagnol dans un cadre privilégié, au sein de l’Institut Français de Barcelone.
L’équipe est dirigée par un enseignant français agrégé d’espagnol et est
composée d’enseignants francophones diplômés en espagnol.
Les cours sont adaptés aux francophones afin d’avancer à leur rythme et
d’utiliser rapidement la langue dans leur quotidien. Des activités sont aussi
pensées pour leur permettre de pratiquer l’espagnol au quotidien.

Des formations online
Les formations online proposées par Espagnol pas à pas sont idéales pour
progresser rapidement en espagnol. Différentes possibilités s’offrent aux
apprenants. Ils peuvent tout d’abord recevoir pendant un mois un podcast
par jour avec un fichier PDF et des exercices.
Ils ont aussi l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir toute la conjugaison
espagnole en trois mois. Ils peuvent apprendre à mieux communiquer en
espagnol, en parlant, écoutant, lisant et écrivant espagnol pendant 3 mois.
Enfin, la formation “Apprendre l’espagnol de A à Z” s’étale sur 9 mois et
permet d’acquérir les bases de la langue.

« Grâce à Espagnol pas à pas, je propose de mettre mon expérience
d’apprenant et de prof au service de mes élèves. »
Karim Joutet, le fondateur d’Espagnol pas à pas

Des séjours linguistiques
Les séjours linguistiques sont parfaits pour apprendre l’espagnol de
manière ludique.
Les participants peuvent ainsi progresser rapidement tout en s’amusant
et en résidant chez l’habitant. Ils ne perdent pas la motivation grâce à des
expériences inoubliables.

NOUVEAU : UN ABONNEMENT EN LIGNE
POUR APPRENDRE L’ESPAGNOL CHEZ SOI
TOUT EN S’AMUSANT !
Le concept propose également un système d’abonnement. Ce dernier est idéal
pour pratiquer régulièrement la langue et l’intégrer à sa routine quotidienne. Il
offre la possibilité de s’entraîner chaque semaine et de passer du bon temps
tout en apprenant sérieusement.

Un abonnement, de nombreux avantages
Les apprenants reçoivent une activité fun par semaine, des fiches à télécharger,
peuvent s’entraîner à pratiquer l’oral et l’écrit. Les avantages de cette option
sont nombreux.
La formation est 100% digitale et est donc accessible de partout. Elle est
également personnalisée puisque l’enseignant corrigera vos exercices à l’écrit
et à l’oral et vous accompagne lors d’une classe virtuelle mensuelle. Vous
aurez les avantages d’un prof à la maison sans l’avoir pour autant dans votre
salon ! L’abonnement donne accès aux cours des mois antérieurs en illimité.
Enfin, les élèves ont l’opportunité de poser leurs questions lors d’une classe
virtuelle en groupe qui se tient chaque mois.

L’abonnement en bref
En résumé, l’abonnement pas à pas comprend :
Chaque semaine :
• Une vidéo ou un podcast pour pratiquer
• Une fiche PDF avec textes, vocabulaire et grammaire
• Des exercices écrits et/ou oraux corrigés
• Des exercices écrits autocorrigés
• Une classe virtuelle en groupe chaque mois
• Un accès à tous les cours classés dans une bibliothèque virtuelle
• Des fiches de vocabulaire pratique par thème
• 3 bonus.

Recevez chaque semaine une
activité ludique = une vidéo + un
podcast + des jeux + une fiche +
des exercices.

Retrouvez chaque semaine
un PDF avec les textes, le
vocabulaire et les points de
grammaire vus dans l’activité.

A PROPOS DE KARIM JOUTET, LE
FONDATEUR D’ESPAGNOL PAS À PAS
Karim Joutet est
enseignant agrégé
d’espagnol et docteur en
civilisation espagnole.
L’espagnol a été pour lui
une véritable révélation
après le bac. Dès l’âge
de 18 ans, il travaille en
Espagne plusieurs étés. Le
contact avec les Espagnols
lui plaisant beaucoup, leur
accueil, leur langue, leur
culture… Il décide d’en faire
son métier et de devenir
prof d’espagnol.

« Ce n’était pourtant pas gagné. J’ai réalisé ma scolarité dans une
petite ville de Normandie où je n’avais pas de contacts réel avec
l’espagnol. Après avoir eu tout juste la moyenne en espagnol au bac,
je me suis retrouvé en prépa avec un niveau très médiocre. Tout le
monde se demandait alors pourquoi je m’obstinais à vouloir parler
cette langue… »
Karim Joutet

Je vous donnerai des exercices
écrits et oraux que j’aurai le plaisir
de corriger personnellement. Nous
serons en contact !

Vous recevrez chaque semaine
deux activités : une pour les
débutants (A1-A2) et un pour les
intermédiaires (de B1 à B2).

Loin de se décourager pour autant, il apprend l’espagnol pas à pas, en
profondeur et en fait son métier. Son expérience lui permet de montrer à ses
élèves qu’on peut tous apprendre l’espagnol, peu importe d’où l’on vient. C’est
avant tout une question de volonté, d’accompagnement et de confiance en soi.
Il vit désormais en Espagne où il est comme un poisson dans l’eau !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://espagnol-pas-a-pas.fr/

 https://www.facebook.com/karimjoutetEspagnolpasapas/
 https://www.instagram.com/espagnolpasapas/
 https://www.youtube.com/channel/UC2ScjpYWHwWVA2j9Qfyij4w
 https://www.linkedin.com/in/karim-joutet-6807a3124/

CONTACT PRESSE
Karim Joutet
Email : espagnolpasapas@gmail.com
Téléphone : 0034654491699

