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Cours d’orthographe
Français perfectionnement
Public ciblé :
 francophones et non francophones de niveau C1-C2
 à toutes les personnes qui doivent utiliser la langue écrite et qui maîtrisent mal
l’orthographe grammaticale
 à tous ceux qui désirent améliorer leur orthographe pour des raisons personnelles, professionnelles ou autres
 aux futurs candidats à des examens qui requièrent la maîtrise de l’écrit
 à ceux qui désirent participer à des concours d’orthographe, championnats de
dictées, concours d’écriture, etc.
CAF n°2530

Contenu du cours :
La révision des règles essentielles de l’orthographe française se fait par le biais de :
 dictées de textes ou de phrases ciblant les principales difficultés de la langue
écrite (les accords, les terminaisons de verbes, les participes passés, participes
présents et adjectifs verbaux, les adverbes, etc.). Les dictées sont corrigées et
les règles expliquées en relations avec les erreurs, au gré de celles qui sont
rencontrées dans le texte ou les phrases ;
 textes contenant des fautes d’orthographe ou de syntaxe, afin d’exercer son œil
pour corriger les textes des autres et s’autocorriger dans le cadre de la
relecture ;
 exercices ciblant les principales règles de l’orthographe française.

2 sessions par année scolaire :
session d'automne : du 03.10.2016 au 14.12.2016 (vacances : semaine du 24 octobre)
session d’hiver
: du 16.01.2017 au 29.03.2017 (vacances : semaine du 13 février)
Horaire : Lundi et mercredi, 18 :00 – 19 :30
40 heures de cours réparties sur 10 semaines (pas de cours pendant les vacances scolaires
des écoles publiques). Le cours est ouvert à partir de 4 inscriptions.
Prix du cours (40 heures, 10 semaines) : Fr. 800.Taxe d’inscription et frais de photocopies : Fr. 80.-
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Contrat d’inscription
session d'automne : du 03.10.2016 au 14.12.2016 (vacances : semaine du 24 octobre)
session d’hiver
: du 16.01.2017 au 29.03.2017 (vacances : semaine du 13 février)

Horaire : Lundi et mercredi, 18 :00 – 19 :30

40 heures de cours réparties sur 10 semaines (pas de cours pendant les vacances scolaires
des écoles publiques). Le cours est ouvert à partir de 4 inscriptions.

Je, soussigné(e), m’inscris pour la session de :

□ automne / □ hiver

Au tarif suivant :
Prix du cours (40 heures, 10 semaines) : Fr. 800.Taxe d’inscription et frais de photocopies : Fr. 80.L’écolage et la taxe doivent être payés avant le début des cours et ne sont pas
remboursables en cas d’absence ou d’annulation.

Prénom : __________________________ Nom : ___________________________
Date de naissance : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ e-mail : ___________________________

Date : _______________________ Signature : _____________________________

