Commission nationale de la certification professionnelle

Certification de français Frantastique
CATEGORIE : C
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Tous domaines professionnels concernés.

Maîtrise du français : compréhension orale, écrite, grammaire,
orthographe, richesse lexicale, syntaxe en langue française. Pour
publics francophones ou non francophones.

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

:
:
:
:

58.29C
415 , 333 , 125
K2111
15040

Identification
Identifiant : 3518
Version du : 11/07/2018

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
N/A
Non formalisé :
N/A

Date de création de la certification : 22/11/2012
Mots clés : FRANCAIS , Expression Écrite , GRAMMAIRE ,
ORTHOGRAPHE

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Frantastique est une formation de remise à niveau et de perfectionnement en français.
La certification Frantastique permet d’avoir un indice de maîtrise du français, en vérifiant et en évaluant les
connaissances d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de conjugaison et de vocabulaire, dans un
contexte professionnel, universitaire et quotidien avec un triple objectif :
Permettre aux entreprises de s’assurer que leurs salariés ne font ni fautes d’orthographe ni erreurs
syntaxiques lors d’échanges professionnels, écrits ou oraux.
Permettre aux universités et grandes écoles de former des étudiants avec un très bon niveau en
orthographe, pour que ceux-ci soient plus compétitifs sur le marché du travail dès la fin de leur cursus.
Permettre à chaque personne d’avoir une bonne maîtrise du français (à l’oral et à l’écrit) pour ne pas être
freiné professionnellement, ni à l’embauche ni pour son ascension professionnelle.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Processus de certification et évaluation continue identique à celui de la certification professionnelle à
l'anglais GYMGLISH, enregistré à l'inventaire de la CNCP en avril 2015.

Descriptif général des compétences constituant la certification
La certification s’articule autour de 5 niveaux de compétences.

Public visé par la
certification

Un premier niveau de compétence (niveau 1) est atteint par le
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candidat ayant la compétence linguistique pour identifier et
comprendre les règles de grammaire et de syntaxe d’usages fréquents,
les utiliser à l’oral comme à l’écrit dans des échanges quotidiens et
informels.

Tous publics à partir de
16 ans

Le second niveau de compétence est atteint par le candidat ayant la
capacité d’orthographier correctement des mots courants et
expressions fréquentes de la langue française, d’utiliser les règles
fondamentale de la grammaire française afin de rédiger correctement
sans besoin d’aide ou de coopération, des courriers informels et
professionnels.
Un candidat atteint un troisième niveau de compétence dès lors qu’il a
la capacité de comprendre la structure et syntaxe inhérentes aux
courriers professionnels et administratifs, reproduire celles-ci afin
notamment de motiver en bonne et due forme une démarche de
recherche d’emploi et exprimer un intérêt pour une offre d’emploi grâce
à une rédaction et une syntaxe adaptées.
Un quatrième niveau de compétence est détenu par un candidat
capable d’identifier les différents registres de langues (registres de
langues soutenu, courant et familier), de comprendre leur utilité et qui
démontre une capacité d'adapter son registre de langue et ses
tournures de phrases en fonction des différents types de situations, lui
permettant ainsi d’interagir avec tous les types d’interlocuteurs avec
un degré ajusté et approprié de courtoisie et une orthographe
parfaitement maîtrisée.
Le candidat atteint un cinquième niveau de compétence, lorsqu’il a
atteint un degré de richesse lexicale plus élevé, et une bonne
utilisation des subtilités et exceptions de la langue française. Le
candidat peut appréhender le vocabulaire technique de tous les
domaines spécifiques ( business, juridique, financier, médical), utiliser
des synonymes, d’employer des structures de phrases complexes
impliquant des exceptions grammaticales et syntaxiques dans tous
types de domaines, avec une apparente fluidité et aisance. Le candidat
a également montré sa capacité à comprendre un vocabulaire
littéraire, lui permettant de lire sans problème de compréhension toute
la littérature française.

Modalités générales
- Durée de la Certification : 6 mois / 12 mois
- Nombre d'heure du dispositif : 12 heures / 24 heures
- Durée des sessions quotidiennes : 20 minutes
Chaque jour ouvré, l'apprenant reçoit un courriel d'activités linguistiques qu’il complète en parcourant
simplement la leçon de haut en bas. Lorsqu'il a terminé, il clique sur le bouton "Send" pour envoyer ses
réponses. Le système interprète immédiatement les réponses et renvoie un courriel de corrections dans les
secondes qui suivent.
La suite du parcours pédagogique est personnalisée dynamiquement par un moteur d'intelligence artificielle
conçu par la société A9 SAS conceptrice de Frantastique (A9expert). Chaque leçon est unique et créée en
fonction des lacunes, attentes et besoins en révisions de l’apprenant.
Acquisition de connaissances : Après une première évaluation progressive du niveau lors des dix premiers emails, A9expert détecte quotidiennement les forces et faiblesses de chaque apprenant, à travers divers
exercices. Le système refaçonne dynamiquement et quotidiennement le parcours pédagogique au plus près
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des besoins de l'utilisateur, et de façon transparente pour ce dernier. Révision et entretien des
connaissances.
A l'issue de la certification, un certificat de fin de formation FRANTASTIQUE est délivré renseignant sur les
niveaux constatés en fin de formation, les efforts d’apprentissage, les sujets révisés, ainsi que le taux
d’assiduité, le temps de formation, la progression et l’ancrage des connaissances.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Valeur ajoutée pour les individus :

Un indice de maîtrise du français pour les
employeurs, recruteurs et encadrants
pédagogiques. Une certification de plus en plus
répandue : 13 200 certifications FRANTASTIQUE
délivrées depuis novembre 2012 dans les
entreprises et universités (sans efforts de publicité).
Une certification qui assure une acquisition des
connaissances sur le long terme grâce au space
based learning
Une certification s'appuyant sur des fondamentaux
de la pédagogie :répétition, révision des différents
points sous différentes formes
Une certification issue d'une formation
personnalisée, adaptée au niveau, aux points forts
et aux points faibles de chaque apprenant
Une certification issue d'une formation plebiscitée
par nos utilisateurs (humoir, taux d'assiduité, etc.)
Des rapports pédagogiques mensuels pour les
responsables, et hebdomadaires pour les
superviseurs éventuels professeurs intervenant en
présentiel.
Une certification utilisée dans plus de 400
entreprises en Europe et établissements
d’enseignement supérieur. Dans certaines
universités ou entreprises utilisatrices, la
certification FRANTASTIQUE est utilisée pour
constituer des groupes de niveaux pour les
formations en présentiel.

Une évaluation continue, qui permet des sessions
courtes et efficaces à l'apprenant
Personnalisation des leçons : l'apprenant travaille
ses points faibles (tout en révisant ce qu'il sait déjà)
La certification permet d'identifier très clairement
son niveau, mais également sa progression, son taux
d'assiduité, le temps de formation et l'ancrage de
ses connaissances
Renforcement de la communication en français.

Evaluation / certification
Pré-requis
La certification FRANTASTIQUE s’adresse à tous les publics à partir de
16 ans, tous niveaux de français confondus.

Compétences évaluées
Les compétences évaluées par la certification sont :

Centre(s) de
passage/certification
Formation à distance
Instituts Français
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1/ L’application des fondamentaux de la grammaire française (entre
autres : l’accord des verbes, des adjectifs, des noms ; la conjugaison
des verbes courants ; les modes utilisés après certains verbes et
conjonctions ; la concordance des temps etc.)

Alliances Françaises

2/ Le degré de maîtrise des fondamentaux de l’orthographe (entre
autres : homonymes les plus fréquents, le doublement ou non des
consonnes, consonne simple ou consonne double, le pluriel, l’écriture
des chiffres, etc.)
3/ La capacité à s’exprimer correctement :
L’usage abusif des anglicismes
Les erreurs les plus fréquentes (entre autres : ce que vs qu’est-ce que,
l’imparfait après “si”, etc.)
4/ La maîtrise et l’usage d’une richesse lexicale :
Le vocabulaire de l’entreprise
Le vocabulaire de la finance, de la banque et du commerce
Le vocabulaire juridique
Le registre soutenu
Le registre littéraire
Les synonymes
5/ La capacité à échanger dans un contexte professionnel
Les tournures d’usage pour se présenter, remercier, donner suite à
une conversation, conclure un courrier, etc.
La rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
Les règles typographiques sur les abréviations de titre (Mme ou
Madame, etc.)
6/ L’utilisation à bon escient de la ponctuation
7/ La maîtrise approfondie des règles de français
Orthographe réformée et orthographe traditionnelle
Les accords difficiles (l’accord du participe passé avec le verbe ‘’avoir’’
quand il y a des chiffres dans la phrase ;
Les constructions de phrase (continuer à faire ou continuer de faire ;
merci pour ou merci de ?, etc.)
Sur tous ces thèmes, nous évaluons la maîtrise totale, partielle ou
lacunaire de grains pédagogiques précis grâce à plusieurs tests aux
formats variés (dictée, qcm, tests avec menus déroulants, etc.). Nous
pouvons vous fournir sur demande la totalité des grains pédagogiques
évalués (environ 500 fiches de grammaire et 15 000 mots de
vocabulaire)

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Niveau 0: Partiel - Maîtrise fragmentaire du français
Niveau 1: Élémentaire - Maîtrise relative du français
Niveau 2: Intermédiaire - Maîtrise du français courant
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Niveau 3: Opérationnel - Bonne maîtrise du français
Niveau 4: Perfectionné - Maîtrise supérieure du français
Niveau 5: Expert - Maîtrise parfaite du français

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Diplôme de Français certifié - Certificat Frantastique

Plus d'informations
Statistiques
Plus de 10.000 certifications FRANTASTIQUE délivrées depuis novembre 2012 à des particuliers, des
étudiants d'universités et de grandes écoles internationales, ou des salariés dans plus de 400
entreprises. Plus de 15000 inscrits à Frantastique à travers le monde. Bientôt 400.000 heures de
formation dispensées depuis novembre 2012.

Autres sources d'information
https://www.frantastique.com/fr
https://www.frantastique.com/fr/fle/
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