SE RÉCONCILIER AVEC L'ORTHOGRAPHE ET LA
GRAMMAIRE - FORMATION INDIVIDUALISÉE (98 H) - ACCÈS
PLATEFORME E-LEARNING ILLIMITÉ - VOLTAIRE
Actualisation des connaissances

Public
Tout public

Tarif
3040 € HT

Pré-requis

Durée

Non renseigné

14 jours
98 heures

Modalité
pédagogique

Validation
Certification VOLTAIRE

Présentiel

LES OBJECTIFS
- Acquérir ou améliorer les connaissances de base en français
- Rédiger des messages simples
- Certifier son niveau de maîtrise de la langue française

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Alternance d'auto-formation et de suivi individualisé
- Pédagogie basée sur du concret qui utilise les savoirs, savoir-faire de la personne
- Pédagogie qui respecte les capacités et les rythmes d'apprentissage de la personne
- Plateforme Projet Voltaire en e-learning

Eligible au CPF
code certifinfo : 84714

LE PROGRAMME
Revoir les bases de la lecture

- Les lettres, les syllabes simples et les syllabes complexes
- La correspondance lettres - sons - consonnes / voyelles
- Les liens entre les mots
- Le sens des mots d'une phrase
- Compréhension d'une phrase
- Comment répondre aux questions simples

Revoir les bases de l'écriture

- Les différents types d'écriture : les identifier et les comprendre
- La syntaxe simple : ordre des mots, déterminants, verbes…
- Ses premiers énoncés écrits

Othographe et grammaire

- Le genre et le nombre des noms
- Les adjectifs qualificatifs
- Les déterminants
- Les compléments d'objet
- Accords (adjectifs, participes passés)
- Conjugaison simple
- Les homonymes grammaticaux et lexicaux
- Les adverbes...

Les premiers documents

- Lecture et compréhension d'un texte simple (environnement professionnel ou personnel)
- Organisation et structuration d'un message
- Rédaction d'un message en appliquant les règles de base de l'orthographe et de la grammaire

Entraînement à la certification Voltaire

- Présentation de la plateforme Projet Voltaire
- Présentation de la certification Voltaire

MODALITÉ D'ÉVALUATION
- Evaluation initiale permettant d'établir un parcours individualisé dans l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe
- Evaluation finale permettant de formaliser la progression des compétences
- Passage de la certification VOLTAIRE.

