
Centre  de formation en e- learning

Tar i f  :  1495 € 
Durée de la  formation :  40 heures
Lieu :  formation 100% à distance 
Formation f inancable  par  le  CPF

SARL LATOORTUE
Établissement privé d’enseignement supérieur libre
Siège administratif : 1 Bis rue de Cauderan 33000 Bordeaux
Siret 90881657200014 RCS Bordeaux 
Organisme Prestataire d’Actions concourant au développement de compétences,
enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 75331396533  auprès de la
DRIEETS Nouvelle-Aquitaine 

(Net  de taxe car  «  exonérée de TVA — Art .  261 .4 .4  a  du CGI)

N o m  d e  l a  f o r m a t i o n  :

ORTHO-BOOST :  Remise à  niveau en
français  +  Cert i f icat ion Le  Robert
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Lieu et accès à la formation
Le mode d'apprentissage en E-Learning permet à chaque
apprenant de se connecter à ses espaces de formation selon
ses disponibilités, de progresser à son rythme et en
fonction de ses besoins. Cette préparation est compatible
avec le suivi d'études ou une activité professionnelle.

Cette formation à distance nécessite un accès à une
connexion internet. L'accès aux contenus de formation  est
accessible depuis un ordinateur ou une tablette, 24h/24 et
7j/7 durant 3 mois.

Les identifiants de connexion vous seront envoyés par mail
dès la validation de votre inscription.

Le service pédagogique et technique sont disponibles pour
répondre à toutes demandes.
L'apprenant envoie ses questions par email à l’adresse :
contact@latoortue.com 
Une réponse lui sera faite sous 48h du lundi au vendredi. 
Un standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi, 
 de 9h00 à 19h00, au numéro suivant : 09 80 80 07 73 

Informations et pré-requis
Cette formation s'adresse à toutes personnes souhaitant
améliorer son niveau d'expression en langue française à
l'écrit, progresser en orthographe, en vocabulaire, en
grammaire, en conjugaison,... et bien se préparer pour
obtenir la certification Le Robert. 

Pour suivre la préparation au certificat en langue française
Le Robert, l'apprenant doit avoir le français pour langue
maternelle ou avoir acquis le niveau A2 en français (suivant
les niveaux du CECRL), et ne pas être en situation
d'analphabétisme. Il doit disposer d'un ordinateur et d'un
accès à internet.
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Durée et contenus de la formation 
La durée de la formation est de 40 heures. 

Inscription et analyse du besoin avant le
début de la formation

Vous diriger sur le site "Mon Compte Formation"
Vous connectez et validez l’envoi de votre demande 
Dès réception de votre demande, nous vous
contacterons sous 48 h maximum pour analyser votre
besoin, vous proposer des dates de formation et valider
votre dossier de formation 
Il vous suffira de valider cette proposition sur "Mon
Compte Formation" pour confirmer votre demande
Le 1er jour de la formation, un identifiant et un mot de
passe, ainsi que le lien de connexion, vous seront
envoyés par mail
Vous pourrez alors vous connecter et débuter votre
formation en E-Learning. Vous pourrez ensuite accéder 
 aux plateformes de manière illimitée pendant toute la
durée de votre formation
Vous connecter régulièrement à votre espace de
formation en ligne, et avancer dans le programme 
À la fin de la formation vous vous engagez à passer la
certification Le Robert

Pour faire une demande d'inscription en bénéficiant du
financement de cette formation par vos CPF, vous devez :

Identifier le genre des noms et écrire correctement les
mots (singulier et pluriel, masculin et féminin)
Différencier et écrire correctement les homophones
lexicaux et grammaticaux

Remise à niveau sur tous les éléments de la certification :
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Moyens pédagogiques

Des videos thématiques
Des fiches mémo téléchargeables
Des classes virtuelles

Un test de diagnostic initial en 140 questions
Un parcours guidé au travers de 15 000 questions avec 10
formes d’exercices différentes
Une bibliothèque de cours et exercices en accès libre
200 vidéos 
Des activités ludiques d'apprentissage

Au cours de sa formation, l'apprenant aura accès à 2
espaces  personnels de formation complémentaires :

Une plateforme en E-learning Latoortue comprenant :

Une plateforme en partenariat avec Orthodidacte
comprenant :

Conjuguer correctement les verbes en respectant les
temps et les modes de conjugaison
Accorder correctement les éléments du groupe nominal
Accorder correctement un verbe avec son sujet
Accorder correctement un participe passé
Attribuer correctement aux mots leur sens
communément admis
Employer le registre de langage approprié à la situation
de rédaction
Construire des phrases en employant les mots-outils
adéquats
Enrichir ses écrits en variant son style et la structure des
phrases
Construire des phrases grammaticalement correctes
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L'équipe pédagogique du centre de formation assure le suivi
régulier de la progression de l'apprenant dans son
programme de préparation en vue de la certification Le
Robert. 

L’accès au back office des plateformes de E-Learning
permet de suivre l’assiduité et la pratique de chaque
apprenant.

Durant sa formation, l'apprenant bénéficiera de classes
virtuelles permettant de mobiliser et d'approfondir les
notions nécessaires à la maitrise de la langue française.
Ces classes virtuelles seront hébergées et accessibles en
Replay sur l'espace de formation Latoortue.

Tous au long de sa formation, l'apprenant aura la possibilité
d'envoyer ses questions par email à l’adresse suivante :
contact@latoortue.com 
Une réponse lui sera faite sous 48h du lundi au vendredi. 
Un standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi
au numéro suivant : 09 80 80 07 73 
 

Le responsable pédagogique s’assure de la bonne
inscription des apprenants à la certification Le Robert.

Suivi et accompagnement des apprenants 
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Compétence 1 : Conjugaison
Compétence 2 : Vocabulaire
Compétence 3 : Orthographe et genre des mots
Compétence 4 : Accord du participe passé
Compétence 5 : Registre de la langue
Compétence 6 : Homophones
Compétence 7 : Accord du sujet-verbe
Compétence 8 : Accord du nom et de l’adjectif
Compétence 9 : Expression

Être capable de s'exprimer en langue française à l'écrit, en
maitrisant les règles les plus courantes de la langue
française
Être capable de rédiger et de communiquer par écrit de
façon autonome dans un contexte universitaire et/ou
professionnel

Compétences attestées

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation ces objectifs sont évalués par le
passage d'un examen, qui mesure le niveau de maitrise de
l'apprenant et lui délivre la certification en langue française
Le Robert, qui est reconnue par les écoles, les universités et
les employeurs.

La certification Le Robert est la seule certification globale en
français.

Page 6 sur 10 Mise à jour V3 le 03/2023



Modalités d'évaluation

En début de formation par un test de positionnement
permettant de connaitre précisément les points à
améliorer et les difficultés de l'apprenant 
Une évaluation finale est réalisée à la fin de la formation
afin de mesurer la progression par compétences

Le nombre de connexions aux plateformes
Les scores obtenus aux exercices et aux évaluations

Tout au long de la formation, l'apprenant aura accès à de
nombreuses formes d’apprentissage : QCM, À vos mots, À vos
mots audio, Transformation, Deux par deux, Dictée de mots,
Phrases à trous,... permettant aux apprenants d'évaluer leur
progression par une auto-évaluation tout au long d'un
parcours guidé et adapté aux besoins de chacun. Des
exercices avec correction selon le référentiel de compétences
Le Robert.

Évaluation de l'apprenant :

Un suivi dans sa globalité sera effectué par le service
pédagogique permettant de suivre :

Le passage de la Certification Le Robert s'effectue
obligatoirement à l’issue de la formation.

Qu'est ce que la certification
Le Robert ?

La Certification Le Robert est la 1ère certification globale en
langue française. Elle permet d’attester de votre niveau de
français et de le valoriser dans le contexte scolaire,
universitaire ou professionnel.
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Les 9 compétences attestées :

Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité
professionnelle, en respectant les règles de la langue
française :

Identifier le genre des noms et écrire correctement
les mots (singulier et pluriel, masculin et féminin)
Différencier et écrire correctement les homophones
lexicaux et grammaticaux
Conjuguer correctement les verbes en respectant les
temps et les modes de la conjugaison
Accorder correctement les éléments du groupe
nominal
Accorder correctement un verbe avec son sujet
Accorder correctement un participe passé

S’exprimer de manière adéquate (registre de langue,
vocabulaire sélectionné, construction des phrases) dans
un contexte professionnel défini :

Attribuer correctement aux mots leur sens
communément admis
Employer le registre de langage approprié à la
situation de rédaction
Construire des phrases grammaticalement correctes
en employant adéquatement les mots-outils

Cette certification permet de mesurer votre maitrise de
l'orthographe, le respect des règles de la langue, la précision
de l’expression orale et écrite.
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Modalités d'évaluation

Dictée de mots et d’expressions
Phrases à compléter en insérant un mot
Phrases à compléter après avoir écouté un
enregistrement
Questions à choix multiple
Phrases à corriger, si on estime qu’elles comportent une
erreur

Sur un ordinateur, le candidat répond à 350 questions de 5
types différents, pendant une durée maximale de 1 h 45.
L’examen comporte 11 séries de questions entrecoupées de
respirations, de vidéos qui présentent les consignes.
La totalité de l’examen est réalisée en ligne : il n’y a aucun
document papier à remplir.

Les 5 types d’exercices proposés sont :

LES RÉSULTATS : Interprétation du score

Moins de 450 points : la certification n'est pas délivrée.

De 450 à 599 points : connaissance des règles les plus
courantes de la langue française. Niveau attendu pour des
métiers dont l’écrit n’est pas une activité centrale, mais où
on peut être amené à communiquer par écrit (courriels en
interne, écrits courts) : technicien, ouvrier, agent d’accueil,
veilleur de nuit, testeur informatique, etc.

De 600 à 749 points : aptitude à rédiger et à communiquer
par écrit de façon autonome. Niveau attendu pour des
postes comportant une activité de rédaction régulière
(communication interne et externe) : ingénieur, manager,
conseiller commercial, graphiste, etc.
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Accessibilité aux personnes en situation de
handicap

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre
cette formation sont invitées à nous contacter directement
par mail à : referent.handicap@latoortue.com, afin
d’étudier ensemble les ajustements nécessaires pour que
vous puissiez suivre la formation. 

De 750 à 899 points : aisance en langue française.
Production et correction fiables de documents de tous
types, y compris stratégiques ou destinés à un très large
public. Personne référente en matière de langue française.
Niveau attendu pour des postes où la rédaction est au cœur
des tâches professionnelles : secrétaire de direction,
téléconseiller, chargé de communication, psychologue,
notaire, etc..

900 points et plus : expertise en langue française. Niveau
attendu pour les activités professionnelles dans le domaine
de la langue française : relecteur-correcteur, formateur en
langue, éditeur, etc.

Le score maximum est de 1 000 points.
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