PACK : ORTHODIDACTE & CERTIFICATION LE ROBERT

OBJECTIFS
- Connaître précisément votre niveau de français
- Diagnostiquer, former et certifier une compétence clé
- Améliorer, perfectionner son niveau de langue française
- Certifier votre niveau d'orthographe, grammaire, expression et vocabulaire

Durée

Public concerné

Pré requis

6 mois

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer

1H45

Passage de la certification en
centre agréé

Savoir lire et écrire en français

Toute personne désireuse de faire valoir son
niveau de langue française

TYPE DE FORMATION : E-learning pour la plateforme technique afin de préparer la certification
Passage de la certification en ligne dans un centre agréé

CONTENU
PLATEFORME E-LEARNING ORTHODIDACTE

CERTIFICATION LE ROBERT

FORMEZ VOUS SANS VOUS DEPLACER

PASSAGE EN PRESENTIEL DANS UN CENTRE AGREE SUR TOUTE LA
FRANCE
Un parcours de formation sur mesure : La plateforme e-learning crée Une évaluation globale : Une évaluation de 9 compétences en
un parcours d’apprentissage pour chaque utilisateur, ciblant ses zones orthographe, grammaire, expression et vocabulaire.
de fragilité, suite à une évaluation diagnostique.
Une visée professionnelle : Des phrases qui s’appuient sur des
Le spécialiste du français :
situations réelles de communication en entreprise.
Représentée par Guillaume Terrien, champion de France
d'orthographe, une équipe linguistique s'attache à proposer les cours Une durée optimisée de 1 H 45 minutes : 350 questions, 11 types
et exercices les plus adaptés à chaque difficulté.
d’exercices, niveaux de difficulté variés.
Tous les outils pour réussir : Complétez l'apprentissage e-learning
avec la plateforme de dictées en ligne, les vidéos et les livres

Un résultat obtenu immédiatement par le candidat : Un score sur
1 000 points et un bilan détaillé par courriel dès la fin de l’examen.

METHODOLOGIE UTILISEE
Pour la plateforme : Diagnostic initial, cours et exercices, vidéos, jeux évènementiels, 4 niveau de progression. Exercices ludiques, non rébarbatif
et des explications claires pour progresser à coup sûr !
Pour la Certification :Sur une tablette ou un sur ordinateur et avec un casque audio, vous répondrez à 350 questions pendant une durée
maximale de 1h45. L'examen comporte 11 séries de questions entrecoupées de respirations, de vidéos qui présentent les consignes.

MODALITES
Pour la plateforme : améliorez votre orthographe et votre français grâce à la plateforme d’e-learning.
Pour la certification : Le jour de la certification une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour)
et des informations de connexion (identifiant et mot de passe, reçus par courriel à la suite de mon inscription) pour accéder à votre compte. Sur
place, vous aurez à votre disposition tout le matériel nécessaire pour passer la Certification Le Robert dans un centre d'examen agrée ou en
centre public via La Poste.
À l’issue de l’examen, vous recevrez un courriel vous indiquant la mise à disposition de votre score, sur 1 000 points. Ce score sera décomposé en
plusieurs rubriques pour vous permettre d’identifier vos points forts et vos points de progrès. Vous retrouverez votre score ainsi qu’un code de
vérification dans votre compte personnel en ligne. Ce code de vérification pourra être fourni par vos soins à votre employeur ou tout autre
organisme qui souhaiterait valider l’authenticité de votre score à la certification. Enfin, un QR code sera présent sur le bilan de votre certification
pour que votre résultat soit facilement vérifiable.

COMPETENCES VISEES
A l'issu du test de positionnement, les participants connaîtront précisément leur niveau en français. Ils pourront se perfectionner avec le
parcours guidé en e-learning :
1. Identifier le genre des noms et écrire correctement les mots : singulier et pluriel, masculin et féminin
2. Différencier et écrire correctement les homophones lexicaux et grammaticaux
3. Conjuguer correctement les verbes en respectant les temps et les modes de la conjugaison
4. Accorder correctement les éléments du groupe nominal
5. Accorder correctement un verbe avec son sujet
6. Accorder correctement un participe passé
7. Attribuer correctement aux mots leur sens communément admis
8. Employer le registre de langage approprié à la situation de rédaction
9. Construire des phrases en employant les mots-outils adéquats
À l’issu du parcours guidé en e-learning, les participants auront améliorer leur niveau de langue française. Ils passeront en présentiel la
Certification Le Robert et faire valoir leur niveau grâce au score obtenu.

ENCADREMENT
La plateforme technique pour préparer la certification est une méthode simple et efficace. La certification est reconnue par les employeurs.
Faites valoir votre niveau en langue française sur votre Curriculum Vitae.

La convention vous sera envoyée
par notre partenaire
La formation E-learning et la Certification Le Robert sont éligibles à un financement via le
Compte Personnel d’Activité (CPA) et du plan de développement de compétences.
Le code CPF est le : 237 126

