
Se réconcilier avec l'orthographe

Public
Toute personne éprouvant des
difficultés à appliquer les règles

d’orthographe et de grammaire au
quotidien

 

Pré-requis
Les besoins du stagiaire seront

mesurés en début de formation afin
de proposer un contenu

personnalisé
 

Être capable d’assimiler les règles orthographiques et grammaticales les plus utiles
pour le stagiaire 
Être capable de s’approprier des techniques facilitant l’assimilation
Être capable de se réconcilier avec son expression écrite, se décomplexer et prendre
confiance

Objectifs

Formateur(s)
Mary Batillot, 

Formatrice en communication écrite,
animatrice d’ateliers d’écriture tous

publics

les accords des participes passés
les accords verbes-sujets
les accords sujets-adjectifs
l’orthographe des mots féminins en « é » ou « ée »
les petits mots qui peuvent poser problème (tous et tout, a et à, ci-joint, demi, etc.)

Un accueil individuel et bienveillant
Une évaluation des besoins et des ressources
Un parcours de formation entièrement personnalisé

Les principales difficultés orthographiques et grammaticales, telles que :

Les règles étudiées et le niveau d’approfondissement seront choisis en fonction selon les
besoins et le niveau du stagiaire.
Nos formations  individualisées  sont accessibles dans le cadre de la formation
professionnelle ; elles sont organisées au sein de notre Espace Formation et
construites  sur mesure  en tenant compte de la singularité du stagiaire  :  parcours,
besoins, contraintes, difficultés, ressources…
Nous prévoyons :

Il vous suffit de nous  contacter  afin de nous présenter votre besoin ; nous vous
proposerons un projet et un devis adapté.

Contenu

Méthode et moyens
pédagogiques

Règles travaillées en fonction des
besoins du stagiaire, c’est-à-dire de
ce qui lui sera utile au quotidien
Approches théoriques et pratiques
sans cesse réadaptées en fonction
des difficultés du
stagiaire, repérées en amont et
tout au long de la formation
Recherche de moyens
mnémotechniques adaptés au
stagiaire ; fiche mnémotechnique
fournie pour chaque règle (le
stagiaire sera ainsi amené à se
constituer un support écrit qui
pourra lui être utile tout au long de
la formation et au-delà)
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Objectif professionnel
Cette formation permet de réviser les principales règles d’orthographe et de grammaire
de manière pratique et ludique, et de se les approprier grâce à une méthode
personnalisée qui reconnaît et prend en compte la singularité du stagiaire : son parcours,
ses besoins, ses contraintes, ses difficultés, ses ressources, ses stratégies cognitives.

Nos formations peuvent être organisées sur mesure ! N'hésitez pas à nous contacter.

Évaluation des acquis de formation en lien avec les objectifs pédagogiques
Évaluation « à chaud » et « à froid » par le stagiaire de la satisfaction et de l’atteinte des
objectifs pédagogiques

Évaluation

Modalités
Durée : A évaluer selon les besoins
Date(s) : Nous contacter
Lieu : Fondettes (Tours,37)
Tarif : Sur devis

Accessibilité

Etablissement Recevant du Public accessible aux personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous proposons de nous contacter afin de
préparer votre accueil en formation dans les meilleures conditions de confort et d’apprentissage possibles
Pour cette formation, nous serons attentifs à vos besoins particuliers en lien avec un trouble dys


