Progressez en français
avec Orthodidacte –
Certification Le Robert

FORMATION E-LEARNING

OBJECTIFS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Progresser en français et faire évoluer ses compétences
dans le cadre des niveaux du CECRL et au-delà, dans le but
de travailler dans un environnement francophone.

Prix

Attester de ses compétences en français écrit avec la
Certification Le Robert.

CONTENUS DE LA FORMATION
Formation e-learning :
• Diagnostic initial en 150 questions
• Parcours guidé au travers de 10 000 questions 10 formes d’exercices différentes
• Bibliothèque de cours et exercices en accès libre
• 265 thèmes abordés
• 200 vidéos
• Jeux

Certification Le Robert : sur tablette ou ordinateur
et avec un casque audio, vous répondez à un examen de
350 questions pendant une durée maximale de 1 h 45.
La certification est reconnue par les écoles,
les universités et les employeurs.

Un apprentissage complet et mixte !

3 mois - 300 € TTC
6 mois - 432 € TTC
Comment financer votre
formation ?
Grâce à Mon Compte Formation,
en utilisant votre solde CPF.

Pour qui ?
Toutes les personnes n’ayant pas le
français pour langue maternelle et qui
souhaitent travailler dans un
environnement francophone.

Pendant combien de temps ?
Accès illimité pendant 3 ou 6 mois.

VARIÉTÉ DES FORMES D’EXERCICES
• 10 formes d’exercices pour stimuler l’apprentissage :
dictée de mots, phrases à trous, repérage,
classement, phrases à relier, QCM, etc.
• À chaque thématique la forme d’exercice la plus
adaptée est proposée.

PROGRAMME DU PARCOURS
• Conjugaison : temps de la conjugaison,
terminaisons
• Grammaire : règles de la langue
• Orthographe grammaticale : accords,
homophones, pluriel, féminin
• Orthographe lexicale : orthographe des mots,
accents, consonnes doubles, mots composés
• Vocabulaire : sens des mots, synonymes,
contraires, anglicismes
• Rédaction pro : rédaction de courriels, rédiger
clairement, majuscules, ponctuation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Dès la première connexion, un diagnostic
vous positionne sur une échelle de niveau
allant de A1 à B2.
• Chaque thème comprend un cours validé
par une série d’exercices. Les exercices sont
attribués en fonction des zones de fragilité
détectées lors du diagnostic.
• En fin d’apprentissage, une évaluation finale
est déclenchée avant de passer
la Certification Le Robert.

MOYENS TECHNIQUES
• Formation e-learning accessible
via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur
ordinateur, tablette et
smartphone.
• Connexion via un identifiant et
un mot de passe, depuis un
navigateur web.

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
• Apprentissage individualisé sur la
base d’un diagnostic.
• Passage de la Certification Le
Robert à l’issue de la formation,
dans un centre La Poste agréé
ou dans un centre privé agréé
également.

ASSISTANCE
Notre service clients est joignable de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 :
• Par e-mail :
service.clients@orthodidacte.com,
• Par téléphone : 04 56 45 95 63.

