Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Formation

Devenir formateur à la Certiication
Le Robert - Avec certiication
3 jours (21 heures) | 9 4,6/5 | FORMROB | Code Certif Info : 89181 | Certiication
Le Robert (incluse) | Évaluation qualitative de in de stage | Formation délivrée en présentiel
ou distanciel (1)
Formations Management › Ressources humaines - Formation › Formation

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–
–

Utiliser et gérer la plateforme d'apprentissage Orthodidacte
Gérer les groupes clients et classes
Etre préparé à la Certiication Le Robert
Maîtriser les deux blocs de compétences évalués par Le Robert
Viser a minima 850 points à la Certiication Le Robert.

Niveau requis
Avoir de l'expérience dans l'enseignement du français et/ou avoir pris la parole en public.
De plus, il est recommandé d'avoir travaillé sur la plateforme Orthodidacte avant le présentiel.

Public concerné
Toute personne désirant enseigner le français (langue maternelle) à des apprenants en vue
de préparer la Certiication Le Robert.

Partenaire / éditeur

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Introduction
– Présentation de chacun

– Attentes et objectifs de chaque participant
– Présentation de la formation

La pédagogie dans Orthodidacte
– Une approche scientiique fondée sur des corpus
de fréquence et d'erreurs
– Une construction des thèmes autour de points
d'orthographe, de conjugaison et de grammaire, qui

répondent aux besoins des apprenants
– 4 groupes de niveaux répartis en 11 séquences
de 6 thèmes
– 10 formes d'exercices
– L'évaluation diagnostique

Gérer la plateforme de suivi
– Présentation de la plateforme
encadrant d'Orthodidacte
– Analyse des rapports et pédagogie diﬀérenciée

– Approfondissement des connaissances
de la plateforme Orthodidacte
– La coniguration de la plateforme
– Conseils divers d'utilisation de la plateforme

La construction d'un cours en blended learning
– La construction d'un cours en blended à partir
de l'évaluation diagnostique et du parcours
de l'apprenant

– La classe inversée : l'utilisation des jeux et des vidéos
– Utiliser eicacement la plateforme de suivi
– Temps d'échanges et de retours sur les plateformes
apprenant et encadrant d'Orthodidacte

La Certiication Le Robert : les compétences visées
– Bloc 1
– Orthographe et genre des mots
– Homophones
– Conjugaison
– Accord du nom et de l'adjectif

– Accord sujet-verbe
– Accord du participe passé
– Bloc 2
– Vocabulaire et expression
– Registre de langue
– Expression

Synthèse de la session
– Rélexion sur les applications concrètes que chacun
peut mettre en oeuvre dans son environnement
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– Conseils personnalisés donnés par l'animateur
à chaque participant
– Bilan oral et évaluation à chaud
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Certiication (incluse)
– L'épreuve dure 1h45 min : 350 questions sous
plusieurs formes d'exercices (dictée, QCM, phrases
à trous et à corriger). L'examen comporte 11 séries
de questions entrecoupées de vidéos qui présentent
les consignes.
– La totalité de l'examen est réalisée en ligne. A l'issue
de celui-ci, sous 1 heure, vous recevez un courriel

vous indiquant votre score sur 1000 points. Ce score
est décomposé en plusieurs rubriques vous
permettant d'identiier vos points forts et vos axes
de progrès.
– La Certiication Le Robert est inscrite à l'inventaire
CNCP et est éligible au CPF pour tous les salariés
et demandeurs d'emploi (COPANEF n°205843 Validité 3 ans).

Les + de la formation
Une journée supplémentaire de formation est proposée en option. Elle est tournée vers le statut du formateur :
- Statut du formateur
- Démarches pour devenir formateur indépendant
- IPC / Label

- OF
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