PROGRAMME DE FORMATION

FLE : MIEUX MAITRISER
LE FRANCAIS
ORGANISME
Woonoz sas.

CATÉGORIE
Certification.

Projet Voltaire FLE, parcours personnalisé en ligne AVEC
UN COACH à distance : 18 heures pour mieux maîtriser
le français et préparer le Certificat Voltaire. S’adapte
automatiquement à tous les niveaux.

PUBLIC VISÉ
Salariés et
demandeurs
d’emploi.

DURÉE DE LA
FORMATION
4 mois.

ÉQUIVALENT EN
NOMBRE D’HEURES
18 heures.
LIEU DE FORMATION
Formation à distance
(e-learning).

Objectifs de la formation
Permettre aux professionnels étrangers exerçant en France et ayant un niveau B1 / B2
(cadre européen commun de référence) d’être plus à l’aise dans un environnement
de travail francophone. Vous effectuez des exercices en ligne et bénéficiez d’un
coaching personnalisé (via un outil type Skype) pour combler vos lacunes. Vous
enrichissez votre vocabulaire et vous évitez les fautes les plus courantes du français
dans vos écrits professionnels pour atteindre un niveau C1 / C2.
Viser le plus haut score à l’épreuve Orthographe du Certificat Voltaire.

RÉFÉRENCE

MONCOMPTEFORMATION

Réf. WAE4M

PRIX

999 € HT / 1198 € TTC

PRÉREQUIS

Cette formation
s’adresse aux
personnes dont le
français n’est pas la
langue maternelle,
de niveau initial B1/
B2 et qui souhaite
être accompagnée
par un coach, en plus
de l’entraînement en
ligne.
- Disposer d’un
ordinateur, un mobile
ou une tablette ayant
accès à Internet
- Pouvoir se
connecter à
un système de
visioconférence de
type Skype ou Zoom

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Temps estimé : 18 heures dont 5 heures de coaching individuel par visio-conférence et
3 heures de classe virtuelle.
Le temps réel passé sur chacune des règles dépendra du niveau du stagiaire, évalué
au début de chacun des niveaux.

OUTILS FOURNIS

- Licence d’accès
de 4 mois à Projet
Voltaire FLE
- Ouvrage papier «
La boîte à outils de
l’orthographe pour
améliorer vos écrits
professionnels » (éd.
Dunod).
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Contenu DE LA FORMATION

PARCOURS EN LIGNE
MODULE GRAMMAIRE & ORTHOGRAPHE FLE
Travail approfondi sur 99 règles fondamentales rassemblées sur 20 niveaux classés dans un ordre croissant de difficulté
> temps estimé : 2 heures.
Révision des 20 niveaux (reprise des 99 règles) avec remise à niveau sur les derniers points non maîtrisés
> temps estimé : 30 minutes.
Temps passé : le temps réel passé sur chacune des 99 règles dépendra du niveau du stagiaire.
Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé.
QUELQUES EXEMPLES DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :
« ces » ou « ses » ?
« la », « l’a(s) » ou « là » ?
« quel » ou « lequel » ?
Auxiliaire « être » ou « avoir » ?
« j’ai été » ou « je suis allé » ?

MODULE VOCABULAIRE FLE
Travail approfondi sur un corpus de 300 mots du vocabulaire courant de la vie professionnelle,
rassemblés sur 10 séries > temps estimé : 2 heures.
Révision des 10 séries (reprise des 300 mots) avec remise à niveau sur les derniers points non maîtrisés
> temps estimé : 30 minutes.
Temps passé : le temps réel passé sur chacun des 300 mots dépendra du niveau du stagiaire, évalué au
début de chaque niveau.
Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé.

MODULES PROJET VOLTAIRE PRO + PONT SUPÉRIEUR
84 règles Pro et 56 règles Pont supérieur couramment utilisées en environnement professionnel avec des
phrases simples et courtes.
NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :
GRAMMAIRE : 70 %
Accords (adjectifs, participes passés).
Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif.
Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en…
ORTHOGRAPHE D’USAGE (OU LEXICALE) : 20 %
Petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux…
SÉMANTIQUE (FAUTES DE SENS) : 6 %
Les homophones : voie/voix, censé/sensé…
PHRASE ET SYNTAXE : 3 %
Concordance des temps avec « si », l’interrogation directe et indirecte...
FORMULES PROFESSIONNELLES : 1 %
À l’attention/à l’intention...
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COACHING À DISTANCE :
Ce module sera adapté selon le niveau de chaque stagiaire, certaines règles pouvant être retirées,
d’autres pouvant être ajoutées.
APPRENDRE À BIEN ÉCRIRE :
les accents, les adverbes, certains pluriels difficiles…
ACCORDER LES MOTS ENTRE EUX :
le verbe avec son ou ses sujets, l’adjectif, les participes passés (avec être et avoir et sans auxiliaire),
l’adjectif, le nom et le déterminant…
CONJUGUER :
reconnaître les temps en écrivant ; maîtriser les terminaisons selon le temps, le mode, le sujet.
TEMPS ÉTUDIÉS :
l’indicatif (sauf le passé simple), l’impératif et le conditionnel ; approche du subjonctif.
DONNER DU SENS À SES ÉCRITS :
l’importance de l’ordre des mots dans la phrase ; l’importance de la ponctuation ; l’orthographe et
le sens des mots.
APPRENDRE À SE RELIRE EFFICACEMENT POUR SE CORRIGER :
savoir quelles erreurs rechercher et comment les rechercher.
LES OUTILS DE LA LANGUE :
recherche et utilisation d’outils internet gratuits (conjugaison, grammaire, dictionnaires…).
UTILISATION DES CORRECTEURS ORTHOGRAPHIQUES.
De plus, des classes virtuelles seront réalisées par notre expert sur des questions spécifiques
d’orthographe et de grammaire.

MODALITÉS DE LA FORMATION
Une formation effectuée en ligne sur www.projet-voltaire.fr :
Coaching à distance (par visioconférence ou téléphone) ;
Classe virtuelle de 3 à 8 heures
Suivi des progrès du stagiaire par le coach ;
Évaluation des acquis à la fin de chaque module.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Parcours de formation personnalisé en ligne sur www.projet-voltaire.fr
Vidéos explicatives
Cours imprimables
Ouvrage : «La Boîte à outils de l’orthographe pour améliorer vos écrits
professionnels» (éditions Dunod), un livre envoyé à domicile pour compléter l’entraînement, avec des exercices, des astuces de mémorisation, des tests d’auto-évaluation et des annales complètes pour tester
son niveau dans les conditions de l’épreuve Orthographe du Certificat
Voltaire.

SUivi de formation
En plus du coaching à distance, un suivi ponctuel de l’apprentissage
sur la plateforme Projet Voltaire est prodigué par un tuteur/formateur
accrédités sous forme d’aide et de support en ligne (explications,
exercices, réponses à toutes les questions du stagiaire, etc.). Ce
suivi est réalisé par courriel durant la période de 4 mois. Le suivi de
formation est assuré par un tuteur/ formateur dont les compétences
minimales sont : expérience dans la formation en français, et excellent
niveau en orthographe équivalent à un score minimum de 900 points
au Certificat Voltaire. Il suit les progrès des stagiaires, les motive et leur
répond par courriel sous un délai de 2 jours ouvrés.

certificaTION DE LA FORMATION
Examen de certification de niveau appelé Certificat Voltaire
– Épreuve ORTHOGRAPHE : 3 h (en centre d’examen agréé)
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