Perfectionnement en expression française (PEF)
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
1 semestre
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
150 €
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Partiellement à distance
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Poursuites d'études
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Présentation

Objectifs

Consolider et approfondir les connaissances grammaticales
La rédaction de documents (en milieu professionnel ou universitaire) doit se conformer aux exigences des conventions du
français en matière d’orthographe et de grammaire. Il conviendra donc de réviser les grandes règles grammaticales,
sémantiques, lexicales et syntaxiques qui régissent la langue française.
La formation prépare à la"Certification Voltaire" (reconnue des milieux professionnels et officiellement inscrite dans un
CV, rubrique "Connaissances linguistiques", au même titre que le TOEFL en anglais).
Maîtriser les règles de la communication
Des documents mal rédigés peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leurs auteurs (et sur leurs entreprises). Les
documents écrits en milieu universitaire ou professionnel sont d’une grande importance puisqu’ils reflètent celui ou celle qui
écrit (et parfois l’entreprise elle-même). Des écrits de qualité font autorité ; ils sont porteurs d’authenticité et d’excellence en
matière de communication, autant de valeurs-clés qui témoignent de leur professionnalisme. Le succès d’une publication
tient à la clarté et au caractère pénétrant de ses textes.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

La formation est ouverte à tout public. Les professionnels et salariés d'entreprises peuvent suivre cette formation qui a lieu
en soirée et en suivi en ligne.

Accessible en
Formation continue
Cette formation peut se suivre en parallèle de ses études ou de son travail
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Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
150 € la session comprenant les 3 soirées et le suivi personnalisé.

Frais d’inscription
150 €

Programme
Trois séances collectives de deux heures dans un semestre organisées autour de thème (exemple : une séance sur
"l'organisation des propos" comprenant la mise en page, la subordination, la concordance des temps, ...)
un suivi personnalisé : un professeur qualifié relit ce que les étudiants lui soumettent via une plateforme numérique
(nombre de pages fixé), fait des remarques constructives pour aider à la réécriture. Une deuxième lecture
systématique de la seconde version garantit une expertise et une analyse des progrès.
Un test blanc sera organisé en tout début de session, afin d'évaluer le niveau des candidats.

Débouchés
Poursuites d'études

La formation permet de se préparer et de présenter le test "Certification Voltaire".
L’objectif de la "Certification Voltaire" est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la langue française des
candidats, à l’écrit.Ce certificat a vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en orthographe française
auprès des recruteurs (au même titre que les TOEIC, TOEFL, CLES ou IELTS pour le niveau d’anglais).
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En savoir plus sur la Certification Voltaire

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
Mme Bonmalais
tel : +33 (0)1 44 39 84 83
Courriel
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