Remédiation orthographique
Certification VOLTAIRE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :
Développer ou ré-apprendre les compétences grammaticales et orthographiques afin de
pouvoir communiquer à l’écrit sans produire d’erreurs pouvant être un frein à la
compréhension.

A déterminer
en fonction de
DURÉE :
l’évaluation
finale
SUIVI DE L’ACTION
ET APPRECIATON
DES RESULTATS :
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de
formation

MODALITES D’EVALUATION :

 Auto positionnement avant ou en début
de formation – Diagnostic VOLTAIRE
 Evaluation continue tout au long de la
formation
 Evaluation finale du transfert des acquis
pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification VOLTAIRE

PROGRAMME

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS : Aucun

CONTENUS
 Travail de repérage et de compréhension des

erreurs à partir des productions du/des stagiaire(s)
 Travail sur les erreurs « fossilisées »
 Travail sur la prise de conscience des lacunes
 Lecture de textes courts permettant de décrypter
les règles fondamentales du français
 Recherche et élaboration par suggestion et
déduction des règles non acquises
 Emploi du dictionnaire et d’outils permettant la
compréhension de logiques lexicales globales
SAVOIR-FAIRE
 Savoir expliquer une règle avec des mots simples
 Etre capable de poser un raisonnement logique

sur l’emploi des structures en français
 Savoir représenter et employer la simultanéité,
l’antériorité et le postériorité des actions
 Pouvoir coordonner des actions dans un discours
oral puis écrit
 Savoir organiser son texte afin de le rendre clair
en employant des connecteurs logiques
 Employer les temps et modes composés
 Comprendre les principales règles de l’accord du
participe passé
 Pouvoir utiliser des structures apposées, relatives
et coordonnées
 Savoir rédiger un court récit
 Savoir rédiger un texte contre argumentaire
 Revoir ou apprendre les formules de politesse
employées à l’écrit et les adapter aux contextes et
aux interlocuteurs
 Maîtriser les nuances lexicales

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (supports écrits laissés
aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant
 Formations via Skype possibles
 Fourniture d’exercices complémentaires
 Travail sur documents écrits authentiques
 Formateurs diplômés et expérimentés
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