PROJET VOLTAIRE + CERTIFICATION



OBJECTIFS

Revoir les règles de grammaire et d'orthographe pour gagner en confiance
S'attaquer aux difficultés rencontrées tous les jours
Rédiger des phrases simples et complexes
Garantir une mémorisation rapide et durable, grâce à la technologie de l'Ancrage Mémoriel
Obtenir la certification Voltaire avec un maximum de points

Durée
1 AN
3 HEURES




TYPE DE FORMATION
CONTENU

Savoir lire et écrire en français

Tout public, tous niveaux.

E-learning pour la plateforme technique afin de préparer la certification
Passage de la certification en ligne dans un centre agréé

PROJET VOLTAIRE

52 points fondamentaux de grammaire :
Le genre et le nombre des noms, les adjectifs qualificatifs, les
déterminants, les compléments d’objet, l’utilisation de la cédille, les
adverbes...
Maîtriser les bases de la langue française :
Apprendre à bien écrire : les accents, les adverbes, certains pluriels
difficiles...
Accorder les mots entre eux : le verbe avec son (ou ses) sujet(s),
l’adjectif, les participes passés (avec être et avoir et sans auxiliaire),
l’adjectif, le nom et le déterminant...
Conjuguer : reconnaître les temps en écrivant ; maîtriser les
terminaisons selon le temps, le mode, le sujet.
Temps étudiés : l’indicatif (sauf le passé simple), l’impératif et le
conditionnel ; approche du subjonctif.
Donner du sens à ses écrits : l’importance de l’ordre des mots dans la
phrase ; l’importance de la ponctuation ; l’orthographe et le sens des
mots.
Apprendre à se relire efficacement pour se corriger : savoir quelles
erreurs rechercher et comment les rechercher.



Public concerné

Pré requis

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
Passage de la certification en
centre agréé

CERTIFICAT VOLTAIRE

Préparation : quitte à passer le Certificat Voltaire, autant viser le plus haut
score possible. Entraînez-vous en ligne avec le Projet Voltaire.
Epreuve : l’épreuve dure 3 heures. Elle commence par une petite dictée
de 2 lignes sans aucune difficulté, suivie d’un QCM (questionnaire à choix
multiple) de 195 phrases.

METHODOLOGIE UTILISEE

Le Projet Voltaire repose sur la technologie unique au monde de l’Ancrage Mémoriel assurant une mémorisation rapide et durable. Il s’adapte avec
précision au niveau et au rythme d’acquisition de chacun afin de garantir un apprentissage ciblé et efficace. Pour reprendre les bases de la
grammaire ou viser l’excellence dans vos écrits.



MODALITES

Pour la plateforme : Accès via Internet
Pour la certification : Le jour de la certification une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour)
pour le passage en ligne vous aurez à disposition ordinateur et si le centre d'examen utilise la version papier vous devez apporter un stylo-bille à
encre noir dans un des 170 centres agrées.
Votre Certificat Voltaire vous est envoyé 15 jours après l’examen par courrier postal. Quelques jours avant, vous aurez reçu votre score par e-mail.



COMPETENCES VISEES

Objectif zéro fautes dans les échanges professionnels
Faire valoir votre score auprès de votre employeur



ENCADREMENT

La plateforme technique pour préparer la certification est une méthode simple et efficace. La certification est reconnue par les employeurs. Faites
valoir votre niveau en langue française sur votre Curriculum Vitae.
La convention vous sera envoyée
par notre partenaire

La formation elearning et le certificat Voltaire sont éligibles au CPF et finançables dans
le cadre du plan de développement des compétences
Le code CPF est le : 237 292

