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PRÉREQUIS : 
Posséder un ordinateur avec une connexion 
internet. 
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Tous public hors situations d’illettrisme et d’analphabétisme. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
à Test d’entrée en formation. 
à Évaluation des acquis du stagiaire par 

mises en situation à chaque chapitre et 
module. 

à Questionnaire de satisfaction. 
à Attestation de formation. 

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
à Formation individualisée avec accompagnement par email, par 

téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
à Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning 

avec :  
Présentation, cas pratique et exercices. 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 

MODALITÉS D’ADMISSIONS :  
Test de positionnement au préalable. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation. 
 

POINTS FORTS :  
Plateforme e-learning disponible en illimité. 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification Certificat 
Voltaire. 
 

CERTIFICATION : 
Passage du Certificat Voltaire Orthographe 
inclus (3 heures dédiées). 
 

RS : 5199. 

DURÉE : 
12h de leçon sur notre plateforme E-learning + 
6h de tutorat en distanciel. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
à Compréhension des points essentiels dans un langage clair et 

standard 
à Savoir échanger dans la plupart des situations rencontrées en 

voyage dans une région où la langue est parlée. Production d’un 
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans des 
domaines d’intérêts. 

à Parler d’un évènement, d’une expérience. 
à Rédiger et exposer ses motivations pour un projet ou une idée. 
à Respecter les règles orthographiques des mots du lexique 

professionnel 
à Conjuguer et accorder les verbes 
à Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un 

groupe nominal 
à Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le 

bon mot selon le contexte 
à Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 

 
 
 

18 heures 4500 € 
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CONTENU DE FORMATION 
 
 
FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE 
Chapitre 1 – Les adjectifs 
Chapitre 2 – L’imparfait  

Vocabulaire : adjectifs 
Chapitre 3 – Les prépositions 
Chapitre 4 – La différence entre les mots « pour » et « par » 

Vocabulaire : Les pays 
Chapitre 5 – Les adverbes 
Chapitre 6 – Vocabulaire : les adverbes 

Vocabulaire : Travail 
Chapitre 7 – Le passé composé 
Chapitre 8 – Le plus-que-parfait 

Vocabulaire : les centres d’intérêt 
 
 
FRANÇAIS AVANCÉ 
Chapitre 1 – Le futur simple (conjugaison) 
Chapitre 2 – Vocabulaire : Les maladies 

Le conditionnel présent 
Chapitre 3 – Le comparatifs VS le superlatif 
Chapitre 4 – Le conditionnel passé 

Vocabulaire : Travail 
Chapitre 5 – Le subjonctif présent 
Chapitre 6 – Le subjonctif passé 
Chapitre 7 – Les connecteurs logiques 
Chapitre 8 – Le gérondif 


