PROGRAMME DE FORMATION

ORGANISME
Woonoz Projet Voltaire.
CATÉGORIE
Acquisition et développement de
compétences.

•
•
•
•

PUBLIC VISÉ
Tous publics.

Concevoir des actions de formation en orthographe et en expression.
Savoir créer un déroulé pédagogique.
Sélectionner les techniques pédagogiques adaptées.
Se préparer au Certificat Voltaire.

DURÉE DE LA FORMATION
PRÉSENTIELLE
4 jours (30 heures).
À DISTANCE
9 heures minimum de
spécialisation.
10 heures minimum de e-learning.
ÉQUIVALENT EN NOMBRE
D’HEURES
49 heures minimum requises.
LIEU DE FORMATION
À Paris ou en région : lieux de
formation à définir.
PRIX
2991,67 € HT/3590 € TTC

Quatre journées en présentiel (30 heures)

PRÉREQUIS
– Avoir un excellent niveau en
orthographe et en grammaire.
– Avoir des qualités relationnelles.
– Avoir envie de former.
– Savoir s’organiser.
OUTILS FOURNIS
– Licence d’accès de 12 mois au
Projet Voltaire®.
– Ouvrage « Optimiser son score au
Certificat Voltaire » de MarieFrance CLAEREBOUT (éd. Puf).
– Livret pédagogique.
FORMATEURS
Julien SOULIÉ
Estelle ROQUETANIÈRE
Frédérique DUBOIS

•
Réflexion pédagogique, méthodologie d’animation de groupe, démonstrations,
activités pédagogiques, présentation d’outils pédagogiques, pour faire
progresser des apprenants de premier niveau ou plus avancés sur les thèmes
suivants :
•
•
•

Grammaire et orthographe grammaticale : natures principales de mots et
fonctions principales dans la phrase ;
règles d’accord du participe passé ;
autres notions essentielles pour maîtriser la langue : la conjugaison, le
vocabulaire, la syntaxe.

•

ÉVALUATION FINALE
Certificat Voltaire® : examen de
niveau en orthographe (en centre
d’examen agréé).

Réflexion pédagogique, création d’activités pédagogiques, partage
d’expériences, mise en situation.
Chaque participant devra notamment préparer et présenter un déroulé
pédagogique à partir d’une notion (de grammaire, d’orthographe ou de
conjugaison) déjà vue lors de la formation. Ce déroulé pédagogique
comprendra un plan de séquence, des explications théoriques et des activités à
proposer aux participants en position de stagiaires. Commentaire du formateur
après chaque présentation : apports théoriques sur la pédagogie, points forts,
points à améliorer, retour succinct des autres participants.
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PROGRAMME DE FORMATION
Les modules de spécialisation (9 heures minimum)

Choix parmi les thèmes suivants :

• Mieux connaître le statut du formateur et la certification Qualiopi
Découvrez les 3 statuts qui permettent d’exercer en qualité de formateur indépendant ainsi que
leurs avantages et obligations. Ce module vous présentera également toutes les démarches à
effectuer pour vous déclarer en qualité d’organisme de formation et vous faire référencer sur
Datadock, et vous aidera à appréhender avec plus de facilité la certification qualité Qualiopi.

• Former un public en français langue étrangère
Apprenez à adapter votre contenu de formation en français pour l’orienter « langue étrangère »
face à un groupe ou en cours individuel. Concevez des ateliers pédagogiques pour pratiquer l’oral
et découvrez les différents dispositifs impliquant le français langue étrangère sur le marché de
l’emploi.

• Renforcer son expertise en grammaire
En complément de la formation en tronc commun, approfondissez la connaissance des catégories
grammaticales et des fonctions. Revoyez les différents types de propositions et entraînez-vous à
l’analyse logique.

• Renforcer son expertise en conjugaison
En complément de la formation en tronc commun, approfondissez la connaissance des modes
(valeurs, emplois) et des temps plus littéraires.
•

Former un public enfant
Quelles pratiques fonctionnent pour sensibiliser les plus jeunes aux règles de grammaire et
d’orthographe ou pour enrichir leur vocabulaire ? Comment traiter l’orthographe lexicale,
domaine qu’il est crucial d’appréhender dès le plus jeune âge ?

•

Détecter les signes de dyslexie et adapter sa pédagogie
Renforcez vos connaissances autour des troubles DYS. Dans un groupe ou en individuel, comment
les repérer ? Des dispositifs de remédiation sont-ils possibles ? Quelles adaptations et quelles
pédagogies permettent d’accompagner les apprenants ? Quels outils numériques sont un renfort
pour le formateur ?

• Adopter une pédagogie ludique
Apprendre en s’amusant, c’est possible et c’est même indispensable. Enrichissez votre culture des
jeux au service de la formation. Renforcez votre connaissance et partagez votre expérience autour
d’outils numériques qui vont optimiser l’engagement, faciliter la préparation des séances ou les
moyens d’évaluation.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Séances de formation en salle avec présentation théorique et mise en pratique.
Modules de formation à distance (au choix parmi un catalogue de thèmes).
Licence d’accès de 12 mois aux parcours d’entraînement Projet Voltaire : Orthographe, Expression,
FLE et Courriel.
Ouvrage « Optimiser son score au Certificat Voltaire » de Marie-France CLAEREBOUT (éd. Puf).
Livret pédagogique.

Attestation de fin de formation (avec feuille d’émargement et détail des connexions).
Enquêtes de satisfaction.
Certification : accès à l’épreuve Orthographe du Certificat Voltaire à passer dans un centre
d’examen public.
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