REMISE A NIVEAU

ACCOMPAGNER UNE
REMISE A NIVEAU
EN ORTHOGRAPHE

EN ORTHOGRAPHE
Pour salariés ou étudiants souhaitant remédier à leurs erreurs en orthographe
CONTENUS
1ère Partie :
Principe de la méthode : la
visualisation pour :
• Gérer les féminins et pluriels
• Contrer les difficultés lexicales et
traiter les homonymes et
homophones
2ème Partie :
• Repères pour les conjugaisons
• Du bon usage du subjonctif et du
conditionnel
ème
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Partie :

Les accords des participes passés
• Les bonnes questions et la bonne
image au service des participes
passés utilisés avec « être » et
« avoir »
• Les copains de « être »
• « Etre ou avoir » : le piège des
pronominaux
• Les pluriels qui dérangent
4ème Partie :
Comment gérer les exceptions
lexicales et mettre fin aux erreurs
les plus courantes

OBJECTIFS
•Acquérir une méthode
innovante et ludique pour
gérer l’orthographe lexicale
et grammaticale
• Développer la visualisation
et les moyens imagés pour
s’approprier les règles et
défier les pièges de la
langue française
• Reprendre confiance
dans ses écrits
• Acquérir une méthode
d’autocorrection

FORMATION
INDIVDUELLE OU
COLLECTIVE
1 ou 2 JOURNEES
(ELIGIBLE AU CPF)
Le contenu s’adapte au
niveau des apprenants
(Tout ou partie du contenu
peuvent être traités)

Pour formateurs, enseignants, personnes impliquées dans une relation d’aide
CONTENUS
1ère Partie :
- La posture de la relation
d’aide, principes et
fondements de
l’accompagnement
- Les techniques
d’accompagnement à
l’imagerie mentale et la
visualisation
2ème Partie :
- La méthode
d’orthographe et la mise en
pratique de sa transmission

OBJECTIFS
- Connaitre les techniques de
visualisation au service de
l’orthographe
- S’approprier une méthode
innovante pour faciliter la
remédiation orthographique et
redonner
confiance
aux
apprenants.
- Mettre en application la
méthode
- S’approprier les outils de la

3ème Partie :
Relectures de pratiques
Mode d’appropriation des
outils et supports de
transmission
Conditions de la mise en
place de la méthode

FORMATION
INDIVDUELLE OU
COLLECTIVE
2,5 JOURS
(ELIGIBLE AU CPF)

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

TEMOIGNAGES
« Formation ludique,
vivante qui offre une
nouvelle approche de
l’orthographe »

Alternance d’apports théoriques
et de mises en pratiques

« Le sérieux, la
compétence dans la
maîtrise du sujet et
l’adaptation
au stagiaire sont les
points forts du stage »

« Méthode innovante,
formation riche et
interactive, idéale pour
résoudre ses difficultés »

Diaporama de présentation et
livret support de formation

Test initial et test final – Attestation
de fin de formation

« Une vraie
formation à la carte,
merci »

« Méthode facile
à utiliser, claire et
complète »

« Méthode imagée avec
de bons outils pour
progresser »
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