Formation de LECTEUR-CORRECTEUR
2023

PARTICULIER

FORMATION « LECTEUR-CORRECTEUR »
La formation, éligible au CPF, permet au participant d’acquérir les compétences professionnelles du LECTEUR-CORRECTEUR. Il
peut corriger l’orthographe, la grammaire, la conjugaison, la mise en page d'un texte avant sa publication, et en proposer une réécriture
si besoin. À l’issue de la formation, il peut prétendre intervenir comme LECTEUR-CORRECTEUR pour la presse, l’édition, le web, les
entreprises et les institutions. La certification atteste des compétences en français écrit.
Le contenu de la formation aborde tous les sujets techniques nécessaires ainsi que les aspects organisationnels et déontologiques. Les
modalités de la formation incitent le participant à travailler en autonomie dans des conditions similaires à celles de l’exercice d’un
LECTEUR-CORRECTEUR professionnel.
De nombreux textes sont utilisés dans le cadre de la formation : des articles de presse, des extraits de romans, d’essais, des critiques
cinématographiques, des biographies, des publications scientifiques, etc. Tous les intervenants sont des correcteurs professionnels, des
professionnels de l’édition ou de la presse.

MODALITÉS
La formation se déroule intégralement à distance. Une plateforme d’e-learning individuelle est mise à disposition de chaque
participant afin qu’il puisse télécharger les cours et les devoirs, suivre les webinaires, s’exercer en ligne et échanger avec les
intervenants et les autres participants. Les cours sont mis à disposition à un rythme hebdomadaire. Toutes les vidéos et les webinaires
sont disponibles en replay et peuvent être sous-titrés afin d’être rendus accessibles aux malentendants.

DURÉE
La formation se déroule sur une période de 6 mois et représente une durée estimée de 180 heures (cours + exercices
d’entraînement + devoirs + lectures complémentaires), dont 12 heures tutorées (webinaires).

PROFIL DES STAGIAIRES
•
•
•
•

Toute personne, en poste ou dans un projet de reconversion, souhaitant exercer la fonction de LECTEUR-CORRECTEUR
professionnel en tant que salarié ou indépendant pour les secteurs de l'édition, de la presse, du web, pour les institutions ou les
entreprises, ou tout simplement acquérir des compétences pointues en préparation et correction de textes.
Les rédacteurs de contenu web.
Les assistants d'édition, les secrétaires de rédaction, les correcteurs souhaitant renforcer leurs compétences en correction.
Les auteurs, journalistes, écrivains publics

PRÉREQUIS
•
•
•

•

Ne pas être en situation d’illettrisme
Connaissance des principales règles de conjugaison, d’orthographe, de grammaire.
Baccalauréat ou passage d’un test de niveau avant le début de la formation.
Avoir à disposition un ordinateur, un accès internet, le logiciel Word version 2010 ou ultérieure, une imprimante, un scanner ou

smartphone

PRIX
Le prix de la formation est de 1 790 euros quel que soit son mode de financement (Prestations de formation en exonération de
TVA, article 261-4-4 du CGI).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser des méthodes et outils pour détecter et corriger professionnellement des erreurs :
• d'orthographe,
• de conjugaison,
• d'accord des noms,
• de vocabulaire (paronymes, homonymes, pléonasmes, barbarismes, anglicismes),
• d’orthotypographie,
Le niveau expert de la certification est visé (plus de 900 points). Il justifie d’un niveau de langue compatible avec l’exercice de LECTEURCORRECTEUR.

ORGANISATION DE LA FORMATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous les intervenants et correcteurs de devoirs sont des correcteurs professionnels. Chaque cours dispose d’un forum dans
lequel l’intervenant répond aux questions posées par les participants.
Le jury est composé de professionnels. Il a pour mission d’évaluer et d’attester la capacité du participant à exercer la fonction de
LECTEUR-CORRECTEUR dans un cadre professionnel.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXÉCUTION ET ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Émargement numérique ;
Formulaires d’évaluation de la formation ;
Certificat de réalisation de l’action de formation ;
Certificat en langue française ;
Attestation de compétences délivrée par un jury de professionnels.

PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION
•
•

Du 16 janvier 2023 au 13 juillet 2023
Du mois d’avril 2023 au mois de novembre 2023 (dates exactes à définir, interruption d’un mois en août)

CERTIFICATION
La formation permet d’obtenir la certification en langue française « Le ROBERT », enregistrée sous le numéro RS5800 par France
Compétences.

MODALITÉS D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION VISÉE
La certification
En complément, 3 devoirs d’évaluation permettent à un jury de statuer sur la capacité du participant à exercer
professionnellement la fonction de LECTEUR-CORRECTEUR et ainsi lui délivrer le cas échéant une attestation de compétence.

CONTENU
La formation est découpée en 39 cours répartis en 5 thèmes dont la langue française, l’orthotypographie, les méthodes et outils
de correction professionnelle, la réécriture, le cadre de l’activité de correction.
Des cours et vidéos sont mis en ligne tous les lundis. Des exercices et QCM permettent de travailler ces cours en autonomie.
Un forum, animé du lundi au vendredi par un correcteur professionnel permet de poser des questions et d'échanger avec
d’autres apprenants.
Des webinaires mensuels sont animés par des correcteurs professionnels, ils peuvent être suivis en direct et/ou en rediffusion.
12 devoirs sont à réaliser. Il s’agit de textes de différentes origines (littérature, presse, web, entreprise, institution, juridique,
scientifique, etc.), contenant des erreurs de tout type qu’il faut corriger. Une correction individualisée est réalisée par un correcteur
professionnel. Une fiche de synthèse est systématiquement remise avec le devoir corrigé : elle contient de nombreux éléments
permettant d’orienter ses révisions et d’améliorer ses compétences.

CONTACT
TEL : 07 80 91 97 43
MAIL : contact@eflc.fr
SITE INTERNET : www.eflc.fr

