Orthographe Formation
155 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
Email : contact@orthographeformation.fr
Tel : 07 80 01 43 34
www.orthographeformation.fr

Simpligram® - Niveau 2 FOAD
Renforcez vos connaissances en grammaire pour mieux transmettre les règles

Pour être performant et autonome à l’écrit, il est nécessaire de maîtriser un certain nombre de règles d’orthographe et de grammaire.
Si nous les abordons d’une manière simple, logique et dans un ordre réfléchi, ces règles seront intégrées plus facilement et seront un outil pour la
compréhension et les productions écrites et orales.
À l’issue de la formation, les participants auront renforcé leur maîtrise de la grammaire (phrases simples et complexes) et pourront :
- enseigner le langage écrit à des enfants et des adultes (milieu scolaire, formation continue, FLE) ;
- rééduquer les troubles du langage écrit, tels que la dyslexie et la dysorthographie ;
- améliorer durablement les écrits des apprenants.
La méthode Simpligram® a été créée et développée en 2003 par Aurore Ponsonnet, orthophoniste diplômée de l’école de Paris en juin 1999. Elle
a été transmise à 1200 orthophonistes depuis 2005.
Muriel Chaulet, formatrice en orthographe et langage écrit, ambassadrice Simpligram® pour Aurore Ponsonnet la diffuse depuis 2017.
Durée
14.00 heures
Dates
À définir
Profils des stagiaires
• Orthophonistes ou étudiants en orthophonie
• Orthopédagogues
• Formateurs en français, orthographe, FLE
• Enseignants
• Graphothérapeutes
Prérequis
• Avoir suivi la formation Simpligram® niveau 1 ou la formation de formateurs animée par Aurore Ponsonnet

Objectifs pédagogiques
• Acquérir une méthode pour transmettre la grammaire aux élèves, enfants ou stagiaires adultes
• Maîtriser les termes complexes de la grammaire (phrase simple et complexe)
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Contenu de la formation
• Natures et fonctions
o Révisions du niveau 1
o Natures niveau 2 : conjonctions de subordination, interjections
o Fonctions niveau 2 : épithète, attribut du sujet et du COD, complément d'agent, apposition, compléments essentiels
• Accords des participes passés
o Révisions du niveau 1
o Cas particuliers avec avoir
o Les verbes pronominaux
• Les propositions
o Indépendantes
o Insérées
o Principales et subordonnées
o Subordonnées reliées au verbe
o Subordonnées relatives
• Conjugaison
o Les voix
o Les modes
o Les temps des modes
o La concordance des temps
o Les types de phrases
o Les formes de phrases
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Muriel CHAULET - Aurore PONSONNET
Moyens pédagogiques et techniques
• Formation en présentiel
• 4 séances de 3h30
• Envoi par mail de documents à la suite de la formation
• Prise en compte des représentations des participants pour leur permettre de les faire évoluer
• Exposés théoriques
• Quiz diagnostics et de validation
• Création de phrases avec contraintes
• Découpages et dictées de phrases
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles d'émargement individuelles
• Recueil des attentes préformation
• Questionnaire de satisfaction
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires en fonction du handicap.
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