Savoirs de base et Illettrisme

CERTIFICAT VOLTAIRE - Les
Fondamentaux : Améliorer et certifier son
orthographe et ses écrits
- Formation à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17538

Objectif
o AMELIORER sa pratique du FRANÇAIS ORAL et ECRIT en révisant les règles de base en
ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON, SYNTAXE et PONCTUATION et en apprenant à les
appliquer

o REDIGER des documents de communication interne et externe, de qualité et sans faute avec la
plate-forme Voltaire

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
Formation à distance sur 10
semaines

o Elargir son vocabulaire de la vie quotidienne et technique de son métier afin de faciliter
l'évolution sur son poste de travail,

Modalités
FOAD
Formation entièrement à distance

o DEVELOPPER sa confiance en soi et VALORISER son niveau en orthographe en obtenant le
Certificat Voltaire

Tarif
Nous consulter

Contenu
LE CONTENU DE LA FORMATION SERA ADAPTE SELON LE NIVEAU DE CHAQUE APPRENANT,
CERTAINES RÈGLES POUVANT ÊTRE RETIRÉES, D'AUTRES AJOUTÉES :
- REVOIR les fondamentaux de la grammaire : le genre et le nombre, les adjectifs qualificatifs, les
déterminants, les compléments d'objet, ...
- REVOIR et CONSOLIDER l'orthographe d'usage (ou lexicale) : les bases, les petits mots, les
adverbes, les pièges classiques ...
- APPRENDRE A BIEN ECRIRE : les accents, les adverbes, certaine pluriels difficiles...
- ACCORDER LES MOTS ENTRE-EUX : verbe/sujet, l'adjectif, les participes passés (avoir et être), le
nom et le déterminant...
- CONJUGUER : reconnaître et les temps en écrivant µ maîtriser les terminaisons selon le temps,
le mode, le sujet. Temps étudiés : l'indicatif, l'impératif et le conditionnel µ approche du subjonctif.
Concordances des temps.
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Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

