Programme de la formation
REMISE à NIVEAU en
ORTHOGRAPHE & GRAMMAIRE

Français langue maternelle ; aucun diplôme requis
Revoir et consolider les bases du français en termes de :
– nature et fonction des mots ;
– conjugaison ;
– règles orthographiques.
Valoriser son niveau d’orthographe avec le Certificat Voltaire
Formules au choix :
Durée
1 - Sans accès à la plateforme Projet Voltaire
15 h ou 21 h de formation + 3 h d’examen du Certificat Voltaire
2 - Avec accès à la plateforme Projet Voltaire
15 h ou 21 h de formation + 15 h d’entrainement en ligne (minimum) + 3 h d’examen du
Certificat Voltaire
Délai d’accès
Formation ouverte sur demande, traitement en 4 jours ouvrés*
*Dans le cas d’une formation via “Mon Compte Formation”, un délai légal minimum
obligatoire entre la validation de la demande d’inscription par l’organisme de formation
et l’entrée en formation du stagiaire est fixé à 11 jours ouvrés.
Formule 1 : 970 € ou 1 330 €
Tarif
Formule 2 : 1 220 € ou 1 480 €
Françoise Timaxian, ancienne institutrice
Formatrice
Formatrice experte en orthographe et grammaire
Formée et recommandée par le Projet Voltaire.
Programme
— L'orthographe d'usage :
Quand utiliser la cédille ; l’emploi des accents ; le M devant BMP ;
les mots en –ail, –aille, --eil, --eille ; les lettres prononcées de deux façons : C, G, S, Y.
— Les termes de grammaire :
Les noms communs et les noms propres ; les déterminants ; les adjectifs qualificatifs ;
les verbes ;
les pronoms ; les prépositions ; les adverbes
— Les fonctions essentielles dans la phrase :
Le sujet ; les compléments d’objet (direct et indirect) ; les compléments circonstanciels
— Les temps et les modes les plus utilisés (utilisation et terminaisons) :
Les trois groupes de verbes ; les trois voix (active, passive, pronominale) ;
le présent, le futur, les temps composés de l’indicatif
— Les différents accords :
L’accord de l’adjectif simple avec le nom ; l’accord du participe passé avec être et avoir
— La ponctuation :
L’emploi de la majuscule ; le point, la virgule…
— Les différents types de phrases :
La phrase interrogative ; la phrase exclamative ; la phrase négative.
– séances en présentiel à distance, via outils collaboratifs gratuits
Moyens
pédagogiques – présentation théorique et mise en situation
mis en œuvre – support de cours
– feuille de présence et attestation de fin de formation
Suivi et
– passage de l’examen du Certificat Voltaire (en centre agréé)
évaluation
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Contact : Françoise Timaxian au 06 44 05 90 87 ; personnes en situation de handicap : nous contacter.
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