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Classe virtuelle
470 €
1—3 stagiaires

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

Pour quel public ?
Niveau CAP minimum

Prérequis
Aucun
Durée de la formation : 10 h par stagiaire, réparties comme suit
¨5 h de classe virtuelle de 3 participants maximum dont 1 h en individuel
¨5 h d’entraînement en e-learning

Points forts de la formation
¨ Test de positionnement initial et final
¨ Ancrage mémoriel par une pratique ludique sur ordinateur, tablette ou smartphone.
¨ Livret stagiaire en PDF
¨ Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire

Profil Animateur
Cette formation est animée par un professionnel de l’orthographe et de la syntaxe.

Méthode pédagogique
¨ Cette formation propose une pédagogie active et participative basée sur des exercices, et des jeux
¨ Licence d’accès illimité d’un an au e-learning

Techniques de mise en œuvre
¨ Entrée en formation dès acceptation du contrat
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Programme détaillé
¨ Un autodiagnostic en ligne pour se situer et définir ses priorités
¨ Entraînement de l’orthographe lexicale en e-learning

Revoir les bases de la grammaire
¨ Le genre et le nombre des noms communs
¨ 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

Les fonctions grammaticales
¨ Le sujet
¨ Les compléments d’objet
¨ Les fonctions dans le groupe nominal
¨ L’accord du participe passé niveau 1
La conjugaison
¨ Réviser les conjugaisons
¨ Conjuguer les verbes au temps qui convient

Dispositif de suivi et d’évaluation
Une séance individuelle de trente (30) minutes au démarrage de la formation Présentation,
attentes du bénéficiaire de la formation, débriefing du test de positionnement initial, planification
des classes virtuelles (2 x 2h)
Classe virtuelle N°1 de 2h – 3 participants au maximum Débriefing du rapport d’apprentissage en
e-learning, explications des règles de grammaire non acquises, exercices d’applications
complémentaires.
Classe virtuelle N°2 de 2 h – 3 participants au maximum Débriefing du rapport d’apprentissage
en e-learning, explications des règles de grammaire non acquises, exercices d’applications
complémentaires.
En option présentation à la certification Voltaire.
Une séance individuelle de trente (30) minutes à la clôture de la formation Test de
positionnement final, évaluation à chaud de la formation.
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