Remise à Niveau
Communication en Français -écrit
Les objectifs
1.
Améliorer ses connaissances et compétences en langue française en orthographe, grammaire,
conjugaison, vocabulaire, rédaction.
2.
Maîtriser les règles de l’orthographe et de la grammaire et savoir conjuguer. Repérer et corriger ses fautes
les plus courantes. Apprendre à s’exprimer avec facilité et communiquer. Rédiger avec aisance.
3.
Préparer un concours ou un examen, tests entrée en formation qualifiante
Tout Public (plus de 16 ans, sorti du système scolaire), ayant des difficultés à rédiger, communiquer et
s’exprimer en français.
Pré-requis : savoir lire et écrire
Programme
Les objectifs pédagogiques et les contenus sont individualisés
en fonction du positionnement, des évaluations initiales et du
projet.
1.
Maîtriser les premières règles de grammaire,
d’orthographe et de conjugaison
2.
Maîtriser les temps de la Conjugaison des verbes avec
ou sans auxiliaire
3.
Enrichir son vocabulaire
Expression écrite
4.
Compréhension écrite : répondre correctement à des
questions à l’écrit
5.
Lire et comprendre différents textes, en adoptant des
stratégies adaptées
6.
Méthodologie de résumé de textes
7.
Maîtriser l’usage des structures de base du français
(courrier) : formules d’usage
Identifier les classes de mots
1.
Les pronoms personnels, les articles, les noms
propres et noms communs,
2.
Les genres et les nombres
3.
Les groupes des verbes
4.
Verbes à l’infinitif et verbes conjugués
Orthographe
1.
L’orthographe d’usage
2.
Les erreurs d’orthographe courantes
3.
Les règles d’orthographe spécifiques
4.
Le pluriel, le féminin et le masculin, l’écriture des
nombres
5.
La ponctuation et signes graphiques
6.
Accords des noms, adjectifs, participes et verbes

Modalités pédagogiques :
Parcours : FOAD : 100% à distance / Mixte : présentiel
et distanciel / Présentiel
1.
2.
3.
4.

Autoformation guidée
Travaux collectifs en atelier
Mises en application par des exercices pratiques
Méthode participative et animée par des séances
de communication écrites et orales,
5.
Incitation à la poursuite d’un travail personnel
Un suivi est assuré tout au long de la formation afin de
valider les progrès effectués.
Modalités d’évaluation
1. Exercices de mise en pratique tout au long de la
formation
2. QCM d’évaluation en fin de session
Validation de la formation : Attestation des
compétences
Accessibilité : Cette formation est accessible aux
personnes porteuses de handicap

Entrées et sorties permanentes

Places disponibles : 30 places

Moyens techniques en présentiel
7. Vidéoprojecteur, paperboard
8. Support de cours et d’exercices pratiques
9. Centre de Ressources

80 heures

Modalités de prise charge, devis et autres
informations sur demande
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