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Atelier orthographe pour les professionnels
INTERVENANT
NOMBRE DE STAGIAIRES
PRéREQUIS
DURéE
OBJECTIF

Formateur spécialisé
Idéalement : ateliers de 15 stagiaires maximum
10 heures en présentiel
+ travail autonome à distance ou au GRETA avec appui du formateur (NTIC)
• Résoudre ses problèmes d’orthographe de manière ludique
• Acquérir les automatismes pour écrire sans fautes
• Acquérir un niveau de référence en orthographe (certification Voltaire)
1- Le verbe
A - L’accord du participe passé
Rappel des bases : accord avec être et avoir / Le participe passé employé seul / Le participe passé
des verbes pronominaux
B - La conjugaison
Les groupes de verbes / Les difficultés liées à l’infinitif / Le présent, l’imparfait, le futur et le
conditionnel, l’impératif, le subjonctif / Les formes en -ant.
2 - Les mots

CONTENU

A - Homophones et mots casse-pieds
Ce/se, ces/ses ; son/sont ; a/à ; on/ont ; leur/leurs ; sans/s’en/c’en, etc.
B - L’écriture des mots
Les mots en -ac / Les mots en -onnel et -onal / -cussion et -cution / -ection ou -exion /
Mots féminins en -té et -tié / Appeler et ses dérivés /
Développement, intéresser, occurence, cauchemar…
C - Le bon usage
Arête et arrête ; cote et côte ; fond et fonds ; voir et voire ; s’avérer ; pallier, etc.
3 - Le genre et le nombre
Le féminin des noms et des adjectifs / Le pluriel des noms et des adjectifs /
Le pluriel des adjectifs de couleur / La formation des adverbes en -ment / L’écriture des chiffres.
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ORGANISATION

• Méthode participative et ludique
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Utilisation de documents authentiques et mises en situation
• Travail personnel en autonomie
• Test de positionnement
• Évaluation formative et auto-évaluation en continu
• Test final
• Attestation de formation et de capacité
• 1 test de positionnement qui permet au stagiaire de déterminer le choix des modules
et la durée de la formation
• 3 modules thématiques
• Des plages horaires de travail personnalisé avec les NTIC à domicile ou au GRETA
(présence du formateur en appui)
• Des travaux à réaliser à domicile avec correction
• Attestation de formation et de capacité.
Attestation de formation

