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Public 

Toute personne désirant améliorer son niveau en français à des fins personnelles ou professionnelles - Toute personne 
rencontrant des problèmes pour écrire, se sentant peu sûre en français, manquant de vocabulaire, hésitant sur les 
formes des verbes et sur l’orthographe de certains mots - Toute personne ne pratiquant pas régulièrement l’écriture et 
ayant oublié les règles - Toute personne envisageant une reconversion 

 

 

Niveau : audit préalable 

Il permet de : 
Identifier les besoins de lecture et d'écriture du stagiaire 
Établir un parcours de formation individualisé en temps réel 
Établir un diagnostic écrit et oral complet 
Analyser le profil et les objectifs du participant 
Valider les points clés du contenu pédagogique 

 

Objectifs 

Acquérir les mécanismes de base.  
Orthographier correctement les termes relevant de l’orthographe grammaticale possédant une règle.  
Développer et mettre en œuvre une réflexion grammaticale. Varier et enrichir le vocabulaire courant. Acquérir un 
vocabulaire propre aux messages écrits.  
CAPACITES Choisir et utiliser la méthode la mieux adaptée Appliquer une règle Diagnostiquer des anomalies Contrôler et 
vérifier une règle Transférer les règles dans une situation d’écrit ou de production de messages Améliorer la 
compréhension Accroître le vocabulaire mental 

 

Pédagogie 

 Ateliers d'écriture 
 Lecture de documents authentiques (factures, documents administratifs, plans, etc.) suivie de restitution orale 
 Apprentissage théorique et schématisé de la grammaire 
 Exercices, individuels et en sous-groupes, de mises en application 

 

Durée 

Premier module apprentissage : 96 heures 
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 Programme 

Grammaire / conjugaison :  

 Nature et fonctions des mots 
 Nature et fonctions des propositions 
 Verbe : morphologie et énonciation 
 Grammaire de texte 
 Phonologie 

Orthographe : 

 Accords des noms, adjectifs, participes et verbes 
 Homonymie 
 Orthographe d'usage 
 Ponctuation et signes graphiques 

Lexique : 

 Morphologie lexicale (dérivation, mots de même famille) 
 Relations de sens (champ lexical, sémantique, polysémie, synonymie, antonymie…) 
 Étymologie 
 Figure de styles 
 Poésie et langage 

 

Maîtriser la correspondance sons/graphies 

Maîtriser l'alphabet et l'usage du dictionnaire 

Acquérir le vocabulaire de base nécessaire à l'activité professionnelle 

 
 

Cette formation se compose de 30 sujets originaux, de fiches de cours détaillées, d'exercices 
diversifiés et nombreux, de corrigés types et d’une correction personnalisée accompagnée 
de commentaires, de conseils et de remédiations. 
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