Compétence
Habileté à écrire
correctement un
texte en français:
La personne maîtrise
diverses règles reliées à
l'application de son
français écrit.

PLAN DE FORMATION : FRANÇAIS: MISE À JOUR
Présentation générale de la formation
Dans le cadre de cette formation, l’apprenant fait un diagnostic de son français
écrit. Il développe des habiletés pour écrire correctement. La personne sera
ainsi capable de repérer et de corriger de nombreuses difficultés
grammaticales et orthographiques, ainsi que des erreurs de ponctuation et
d'anglicisme. Elle sera en mesure de répondre aux exigences de diverses
situations de travail et de contrôles de performance.
Clientèle : S’adresse à toute personne désireuse d'améliorer son français à l'écrit, agent
de bureau, technicien, professionnel ou cadre.
Durée de la session : une demi-journée en "coaching", ou une journée en groupe
Objectifs généraux :
1. Connaître son profil à l'écrit (passer un test diagnostic);
2. Connaître les anglicismes courants;
3. Reconnaître quelques expressions fautives;
4. Connaître les règles grammaticales les plus importantes;
5. Connaître certaines règles de la nouvelle orthographe et des nouveautés;
6. Connaître les règles de base de la ponctuation.
Objectifs spécifiques : À la fin de la formation, l'apprenant sera capable de :
1. Identifier ses faiblesses;
2. Corriger ses anglicismes;
3. Corriger certaines expressions fautives;
4. Appliquer les règles grammaticales les plus importantes;
5. Appliquer certaines règles de la nouvelle orthographe;
6. Appliquer les règles de base de la ponctuation
7. Identifier les sites Internet les plus appropriés pour des pratiques.

Contenu

: Anglicismes, règles grammaticales (cas difficiles) et
orthographiques, homophones grammaticaux (ex. peut, peux, peu),
participes passés, adjectifs, accord du verbe, vocabulaire particulier
comme les "faux frères" (paronymes) et les mots composés.

Activités pédagogiques : Test diagnostique. Exposés théoriques et exercices
individuels et/ou en groupe.
Animatrice : PAULE M. BOUCHER
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