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Cette formation est construite pour répondre aux besoins spécifiques de la langue 
française. Elle est conçue pour palier précisément aux faiblesses en expression écrite 
particulières à chaque apprenant. Préparation au test VOLTAIRE, remise à niveau en 
orthographe et grammaire, acquisition des techniques rédactionnelles en milieu 
professionnel, cette formation est modulable selon les besoins et les objectifs de chaque 
apprenant.

ObjectifsObjectifs

Apprendre ou réapprendre les fondamentaux en grammaire, syntaxe et orthographe de 
la langue écrite, mais aussi orale (prise de parole en public) dans un contexte 
professionnel.

Public visé : tous publics
Pré-requis : pas de pré-requis

ProgrammeProgramme

Définition des objectifs des apprenants et personnalisation du programme :

Durée : à partir de 20 heures selon le niveau et les objectifs établis lors du premier 
entretien, après évaluation initiale.
Fréquence : à partir d'une séance hebdomadaire de deux heures en ligne à organiser 
selon les disponibilités du stagiaire.
Modalité : à la carte, en présentiel si dans le département de l'Hérault, à distance avec 
plateforme en ligne et vidéo conférence pour le reste de la France.
Moyens d'encadrement : formateur avec 20 ans d’expérience dans l'enseignement de 
français comme langue étrangère, diplômé master II, joignable du lundi au vendredi de 
9h à 18h.

 La syntaxe : 
➢ Morphologie de la phrase.
➢ Sujet, attribut, verbe, complément.
➢ Types de phrases (verbales/non verbales, simples/complexes).
➢ Ponctuation.

 La grammaire : 
➢ Les règles de grammaire.
➢ Les verbes et la conjugaison, les irrégularités verbales.
➢ Les adjectifs et la concordance (adjectif/nom et sujet/verbe), les exceptions.
➢ Les auxiliaires. Les accords particuliers.
➢ La concordance des temps.
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ÉvaluationÉvaluation

La formation comporte au minimum 2 évaluations.

➢ Évaluation initiale pour connaître son niveau de départ, repérage des 

lacunes, mise en place d’un programme suivant les objectifs établis.
➢ Évaluation finale pour s’entraîner au format de l’examen, repérer ses 

progrès, connaître le niveau potentiellement atteint à l’issue de la 

formation.

Moyens 
pédagogiques

Moyens 
pédagogiques

➢ Utilisation de précis de grammaire et d'orthographe.

➢ Dictées et lectures.

➢ Des audios authentiques.

➢ Rédaction sur des thèmes choisis.

➢ Remise d'un bilan de niveau en français.

➢ Pratique du test VOLTAIRE en ligne avec : 

http://www.projet-voltaire.fr/uae_ipad/main.php
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ProgrammeProgramme

 L'orthographe : 
➢ Les règles d'orthographe
➢ L'article, l'adjectif, le pronom
➢ Le singulier/le pluriel, le féminin/le masculin
➢ Les variables et les invariables
➢ Les pièges classiques des accords, le trait d'union
➢ Repérer ses faiblesses y remédier.  Astuces mnémotechniques

http://www.projet-voltaire.fr/uae_ipad/main.php
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