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Objectifs
♦ Revoir les règles de base de l’orthographe française
♦ Apprendre à mémoriser et à appliquer ces règles
♦ Reprendre confiance dans ses écrits
♦ Viser les 500 points au Certificat Voltaire

2 Jours (12 h) présentiel
10 h e-learning
1—6 stagiaires

POUR QUEL PUBLIC ?
Niveau CAP minimum et accès à un ordinateur équipé d’un accès à internet.
Durée de la formation 25 h par stagiaire, réparties comme suit :
- 12 h de tutorat en présentiel
- 10 h en individuel sur la plateforme sur une période de 3 mois
3 h certification de niveau en centre d’examen agréé
Profil Animateur
Cette formation est animée par un professionnel de l’orthographe et de la syntaxe.

Programme détaillé
Revoir les bases de la grammaire en 52 points fondamentaux
♦ Le genre et le nombre des noms
♦ Les adjectifs qualificatifs
♦ Les compléments d’objet
♦ Les adverbes
♦ Les groupes des verbes, les verbes auxiliaires
Revoir l’orthographe d’usage
♦ Les petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, etc
♦ Les homophones : voie/voix, censé/sensé, etc
♦ Les formules professionnelles : à l’attention /à l’intention
La rédaction
♦ La construction d’une phrase et sa ponctuation
♦ Conjuguer les verbes au temps qui convient
♦ Méthodes pour se relire et s’auto corriger
Préparation à la certification Voltaire
♦ Entrainement sur des annales et mise en situation d’examen
Points forts de la formation
Evaluation du niveau des participants en amont de la formation et création de groupes homogènes.
Ancrage mémoriel par une pratique ludique sur tablette ou smartphone.
Livret reprenant les principales règles API Formation
Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire avec suivi de formation détaillé
Certificat Voltaire ; examen de 3 heures de niveau de maîtrise en orthographe.
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