AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email : annelaure.agiplus@gmail.com
Tel : 0699729366

Ecrire en français ok
Améliorer son niveau de pratique de la langue française à l’écrit
Formation présentielle

Durée: 23.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Maitriser les bases du français à l'oral

Prix indicatif HT
1150.00
false

Objectifs
Objectif principal :Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectifs pédagogiques :
 Apprendre les règles de bases de l'orthographe française
 Apprendre le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison en français
 Apprendre à réaliser des phrases correctement construite en français

Contenu de la formation
 Orthographe
o Auto-évaluation
o Identification des difficultés
o Rappel des règles de base
o Pratique des règles avec des exercices
 Vocabulaire
o La formation des mots
o Les « faux-amis »
o Le sens des mots et leur étymologie
o Les « familles » de mots
o Les confusions à ne pas commettre
o Construire son discours en évitant les lourdeurs et les répétitions
 Grammaire
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o Reconnaitre les différents mots dans la phrase
o Leur genre
o Leur fonction
o Analyse la construction d’une phrase
 Conjugaison
o Comprendre et analyser une forme verbale
o Etre et Avoir (des auxiliaires « imparfaits »)
o Conjuguer les verbes
o Caractériser un verbe
 Dictée
o S’entraîner à la dictée
o Soigner la lisibilité de son écriture
 Outils
o Utiliser les sites internet dédiés à la pratique du français
o Livres

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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