Cours de français langue maternelle (FLM)
Remise à niveau en orthographe
Le français ma passion

Cours en blended learning ou online

École privé | Genève et Nyon

PUBLIC CONCERNÉ



Tout public, dès 16 ans
Avoir réalisé le test de
positionnement MOODLE

PARTICIPANTS
5 à 10 participants par cycle

DATES
Début possible à tout moment
de l’année

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES






retravailler les fondamentaux de l'orthographe
maîtriser les 160 règles orthographiques essentielles et
incontournables (manuel inédit, rédigé par le formateur)
améliorer l'orthographe et les écrits professionnels
obtenir le meilleur score à la Certification Le Robert

LE CONTENU
Module 1 : Réviser les fondamentaux de la grammaire
Module 2 : Maîtriser les fondamentaux de l’orthographe
Module 3 : La syntaxe
Module 4 : Préparer et obtenir la certification LE ROBERT
Détail des modules : https://www.ecolelfmp.ch/cours-orthographe

LIEU

LA METHODE PÉDAGOGIQUE

Sur MOODLE pour une grande
partie du programme (90%) et
dans nos locaux genevois pour
les rencontres mensuelles (10%).
Rue de Chantepoulet 10
1201 Genève

La méthode utilisée est celle de l'apprentissage mixte (Blended
learning) alliant le face-à-face pédagogique et les sessions à
distance sur la plateforme MOODLE LFMP.
Chaque semaine, une leçon personnalisée avec des contenus
écrit, audio et vidéo. Une correction immédiate avec votre score
du jour. Des explications enregistrées par le professeur qui vous
suit. Un parcours pédagogique qui s'adapte à votre profil (défini
à l’issue du test de positionnement) en revenant sur vos erreurs.

TARIF
Forfait de 750.Forfait de 680 euros
Durée de 12 mois
Payable en plusieurs fois sans frais

INSCRIPTIONS
À tout moment de l’année

CONTACT
david@ecolelfmp.ch
+4176 360 47 49 (de 9h à 12h30)

L’ÉVALUATION
Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation.

L’INTERVENANT
David BOCQUET, né le 15 octobre 1972, fondateur et directeur de
l'école LFMP depuis juin 2006. Titulaire de deux certifications :
1. Certification LE ROBERT : 918 points (sur 1000)
2. Certification VOLTAIRE : 933 points (sur 1000)

L’EXAMEN
Certificat LE ROBERT ou certificat de l'école Lfmp
Ces examens sont à passer dans nos locaux, en présentiel, sans
coût supplémentaire.

