
 

AVIS DE STAGE 

 

REMISE A NIVEAU : LES BASES DU FRANÇAIS  

 

         
Service de la Formation des Personnels  

de L'Inalco 

 
Public 

Tout agent souhaitant maîtriser les 
règles et les usages de la langue 
française  

Objectifs 
Permettre de revoir et de maîtriser les règles 
fondamentales de la grammaire, de l’orthographe, de la 
conjugaison, de la syntaxe et de la ponctuation, ceci dans 
le but d’améliorer vos écrits professionnels  
 

Programme 

Pratiquer de la grammaire et de l’orthographe 
Les caractéristiques de la rédaction professionnelle. Le 
diagnostic de ses difficultés : repérer ses fautes 
récurrentes (méconnaissance de règles, fautes 
d’étourderies…) 
 
Rappel des principales règles de français 
L’orthographe des mots usuels : règles et exceptions. La 
syntaxe. La grammaire. Le vocabulaire. 
 
Les confusions de vocabulaire  
Les confusions d’expression : éviter les pléonasmes et les 
barbarismes. Les erreurs fréquentes à corriger : 
tout/tous, d’avantage/davantage, Quelque/quel que, 
où/ou, a/, etc 
 
La forme des phrases  
Un seul groupe verbal. Un groupe verbal complété par 
une autre proposition. Le bon usage des participes. 
Elliptique : les règles de constructions. La construction 
des phrases négatives. Outils pour questionner à l’écrit. 
La ponctuation et son influence sur le sens de la phrase  
 
La construction des phrases  
Rédiger des phrases simples et des phrases complexes. 
Développer son vocabulaire actif pour éviter les mots 
passe-partout et les répétitions  
 
Le plan d’action personnalisé  
Les participants fixeront leurs propres objectifs de 
progression à atteindre au regard de leurs propres 
difficultés  
 
Un questionnaire préliminaire est à compléter et à 
me renvoyer afin de mieux appréhender vos 
difficultés grammaticales et orthographiques  

Dates et lieux 
 

Session de 2 jours 
9 et 10 avril 2018  
de 9h30 à 16h30 

 
Locaux de l’inalco (PLC) salle 3.26 

 
Intervenant 

 
SIC formateur  

Organisation et moyens 
pédagogiques 

 
La formation est organisée sur deux 
jours consécutifs. Conçue dans un 
esprit ludique, dédramatisant, simple 
et efficace, cette formation offre les 
moyens de se réconcilier avec 
l’orthographe et la grammaire pour 
améliorer son français écrit. 
 
 
Capacité maximum : 12 stagiaires  

Inscription 
 

Envoyer la demande d’inscription avant le 22 mars 2018 à drh-formation@inalco.fr 
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