Programme de la formation
INTITULÉ DE LA FORMATION : REMISE À NIVEAU ORTHOGRAPHE - ECRIT
Public visé : Toute personne désireuse de pallier ses difficultés orthographiques et développer
la qualité de son expression écrite
Pré-requis : aucun
Durée : variable, de 60 à 120 heures
Lieu de la formation : ICI LANGUE - inter/ intra entreprise, en groupe ou en individuel
Objectifs fonctionnels
- Diagnostiquer : identifier les lacunes avec des phrases dans lesquelles il faut détecter
les erreurs éventuelles.
- Apprendre à bien écrire : les accents, les adverbes, les adjectifs, les invariables,
certains pluriels difficiles, homophones lexicaux et grammaticaux : se/ce ; sa/ça ;
c'est/s'est...
- Accorder les mots entre eux : auxiliaires "être" et "avoir", participe passé et infinitif, les
mots composés...
- Conjuguer : modes et conjugaison : distinction des trois groupes de verbes, verbes
pronominaux, différence entre nom et verbe : envoi/envoie – soutien/soutient...,
- Apprendre à se relire efficacement pour se corriger : importance de la ponctuation,
méthode de repérage des erreurs, relecture active et autocorrection

CONTENU PEDAGOGIQUE
Analyser divers documents : article de journal, lettre, préambule, note...
Tenter de localiser les fautes d’orthographe
Apprendre les techniques de repérage des erreurs
Apprendre à se relire pour se corriger
Diagnostiquer : identifier les lacunes avec des phrases dans lesquelles il faut détecter les erreurs
éventuelles
Apprendre à bien écrire : les accents, les adverbes, les adjectifs, les invariables, certains pluriels
difficiles, homophones lexicaux et grammaticaux : se/ce ; sa/ça ; c'est/s'est...
Accorder les mots entre eux : auxiliaires "être" et "avoir", participe passé et infinitif, les mots composés...
Conjuguer : modes et conjugaison : distinction des trois groupes de verbes, verbes pronominaux,
différence entre nom et verbe : envoi/envoie – soutien/soutient...
Apprendre à se relire efficacement pour se corriger : méthode de repérage des erreurs, relecture active
et autocorrection

Programme et suivi pédagogique:
- Evaluation du niveau de français (test de niveau initial)
- Définition des objectifs particuliers de la formation
- Elaboration d'un programme de formation personnalisée
Des tests de contrôle seront effectués en cours et en fin de stage.
A la fin de la formation, un certificat d’assiduité indiquant les techniques acquises est remis au stagiaire.

