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Aperçu de la formation 

 

« Mieux rédiger en français » 
 
 
Nous vous proposons de revoir certaines difficultés de la langue française qui peuvent 
rendre vos écrits difficilement compréhensibles. Cette formation est organisée en 6 
leçons réparties sur 2 modules : « Mieux utiliser les signes orthographiques » et 
« Maîtriser les règles des accords ».  
 
La formation se déroule en auto-formation, à savoir sans tutorat. Le temps à consacrer à 
cette formation est estimé à environ 15h : réalisation des exercices, correction des 
erreurs, étude de la théorie et approfondissement. Par ailleurs, vous trouverez en annexes 
des exercices complémentaires. 
 
Public concerné : 
 
Etudiants de niveau Bac+4 ou chercheurs francophones qui ont un niveau B1 en français. 
 
Objectifs généraux :  
 
Il ne s’agit pas d’une formation initiale. 
Il s’agit ici d’améliorer votre expression écrite en revoyant certaines difficultés de la 
langue française qui peuvent ralentir votre parcours académique ou professionnel. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
Au terme de la formation, vous aurez acquis les compétences suivantes : 
 
Module 1 : Mieux utiliser les signes orthographiques 
L1. Mieux ponctuer 
L2. Savoir utiliser les majuscules à bon escient 
L3. Savoir utiliser les accents à bon escient 
 
Module 2 : Maîtriser les règles des accords : 
L1. Le pluriel des noms 
L2. Le pluriel des mots composés 
L3. L’accord du participe passé 
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Démarche pédagogique : 
Vous serez guidé progressivement dans votre apprentissage grâce à : 

- des exercices de découverte, 
- des renvois théoriques, 
- des exercices de renforcement, 
- des exercices bilans. 

 
Modalités d’accès : 
Une inscription est nécessaire pour suivre cette formation, contactez le Centre de 
français langue étrangère : cfle@iamm.fr / +33 (0)4 67 04 60 70 
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