Une approche pédagogique spécifiquement adaptée à l’orthographe
Une expérience scolaire négative sape toute confiance en soi. Dans cette situation, un apprentissage
scolaire classique ou, à l’inverse, seul à distance avec un logiciel, s’avère inopérant.
Notre module est donc conçu avant tout pour placer les participants en situation de réussite,
renforcer leur estime d’eux-mêmes, leur redonner confiance en eux.
En expliquant pourquoi l’orthographe paraît souvent illogique, cette approche insiste sur « l’intelligence de
la faute », et montre aux participants qu’ils sont capables de maîtriser les 10 points clefs qui
éliminent 90% des erreurs en situation professionnelle (niveau 1, 3 modules).
Le niveau 2 permet à ceux qui ont déjà les bases d’aborder les points complexes, et d’adopter un langage
adapté, là où il est nécessaire.
Pour répondre aux différents profils, la pédagogie s’appuie sur des approches personnalisées (astuces
pratiques et concrètes, dessins, métaphores, étymologies, passage au rôle d’enseignant). Les exemples
analysés sont réels et concrets.
Tous ces modules se focalisent sur les savoirs nécessaires en situation professionnelle réelle.

Objectifs
•
•

Maîtriser les 10 règles qui permettent d’éviter 90 % des erreurs, Niveau 1 (3 modules)
Maîtriser les cas complexes, adopter un niveau de langue adapté, Niveau 2 (2 modules)

Animation
Elle est assurée par Frédéric Fau -Signes&sens- partenaire de longue date de Combo & cetera, linguiste,
concepteur rédacteur et maître de conférences associé au CNAM.

Contenus et programmes de nos interventions
1. Se réapproprier les fondamentaux
Format : 3 modules de 3h00 en classe virtuelle + 2 accompagnements individuels par groupe de 6
participants maximum
Programme :
• Module 1 : Qu’est-ce que l’orthographe ? – Le cas du participe passé : 90% des notions
utiles en situation professionnelle sont abordées. Travail intersession
• Module 2 (J+3) : Les principales homophonies (et/est/ai ; ou/où ; leur/leurs ; tout/tous…)
• Module 3 : (J+6) : Accord des verbes des 3 groupes + test de fin de niveau 1+ axes de
travail des accompagnements individuels

2. Approfondissement
Format : 2 modules de 3h00 en classe virtuelle + 1 accompagnement individuel par groupe de 6
participants maximum
Programme :
• Module 1 : Participe passé, les accords complexes. Travail intersession
• Module 2 (J+3) : le subjonctif et questions de francais + axes de travail des
accompagnements
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FORMATION A DISTANCE

Orthographe : vous êtes meilleur que vous ne le
pensez !

