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Programme de formation en langue française 
et Certificat Voltaire 

 
Prérequis :  
Ne pas être en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme 
 
 
Lieu des cours :  

• En centre ; 

• A distance ; 

• En blended-learning (mixte présentiel et en ligne). 
 
 
Les Objectifs : 

• Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel 

• Conjuguer et accorder les verbes 

• accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal 

• différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte 

• écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 
 
Public concerné :  
Toute personne qui souhaite améliorer son niveau en orthographe et en grammaire et/ou se préparer 
pour passer le Certificat Voltaire. 
 
 
Profil des formateurs :  
Cette formation est dispensée par une formatrice d’Orthographe et de Grammaire expérimentée. 
 
 
Durée :  
10 heures, 20 heures, ou 30 heures en tutorat. 
 
 
Délai d’accès : 
2-4 semaines  
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Le programme détaillé 
 

• Révision de la nature et de la fonction d’un mot. 
 

• Les termes de grammaire : 

- Les noms communs et les noms propres 

- Les déterminants 

- Les adjectifs qualificatifs 

- Les verbes 

- Les pronoms 

- Les adverbes 
 

• Les fonctions essentielles dans la phrase : 

- Le sujet 

- Les compléments d’objet (direct et indirect) 
 

• Les temps et les modes les plus utilisés (utilisation et terminaisons) : 

- Les trois groupes de verbes 

- Le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé, le conditionnel, le subjonctif et l’impératif 

- La concordance des temps 
 

• Les différents accords : 

- L’accord de l’adjectif avec le nom 

- L’accord des nombres et des adjectifs de couleur 

- L’accord du participe passé avec être et avoir 

- Les cas particuliers d’accord du participe passé 

- L’accord du participe passé avec les verbes pronominaux. 
 

• Orthographe d’usage. 
 

• Trucs et astuces pour bien se relire et éviter les confusions 
  



N° Déclaration d’activité : 11780808278 
Mise à jour : 22/06/2022 

 
 
 

Siège social : 77 avenue de Saint-Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE 
R.C.S Versailles 478 430 341 

Méthodes pédagogiques d’encadrement : 
 
Méthode affirmative : le formateur explique le contenu en insistant sur les points importants, pour 
transmettre des notions importantes ou indispensables 

• Revoir les règles fondamentales de la grammaire, de l’orthographe et de la conjugaison ; 

• Acquérir des automatismes de relecture et d’autocorrection. 
 
Méthode démonstrative : apport théorique et mise en pratique/ Simulations de situations 
professionnelles et quotidiennes, jeux de rôle, interactivité  

• Mettre en pratique systématiquement la règle pour bien la comprendre et se l’approprier 
définitivement ; 

• Exercices ; 

• Dictée.  
 
Moyens pédagogiques d’encadrement : 
 

• Tableau blanc ; 

• Paperboard ; 

• Supports papiers ; 

• Accès à la plateforme d’entrainement Projet Voltaire ®, service en ligne de remise à niveau 
personnalisée en orthographe ciblé sur vos difficultés et adapté à votre rythme ; 
Ayant accès à la progression dans vos apprentissages, la formatrice vous proposera un support 
pédagogique de qualité ciblant les axes d’amélioration à travailler lors de la formation. 

 
 
Modalité d’évaluation : 
Avant la formation : Test de positionnement  
Pendant la formation : exercice, dictée, jeux de rôles, test blanc partiels ou complets et exercices de 
préparation à la certification.  
Après la formation : Evaluation des compétences ciblées & passage de la Certification Voltaire 
 
La session d'examen dure 3 heures en comptant le temps d'accueil et de prise de connaissance des 
modalités. Elle est composée en 2 parties :  

• la dictée (5min) ; 

• Un questionnaire de 195 questions (2 heures). 
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Débouchés :  
Obtention du Certificat Voltaire 
 
Les + Pédagogiques : 

• Accès à la Plateforme Projet Voltaire ®, un parcours en ligne totalement individualisé permettant 
au stagiaire de s’entraîner. Il s’adapte en temps réel et le stagiaire étudie uniquement sur ses 
points de lacunes. 

• Selon une étude du CNRS, les stagiaires peuvent faire des progrès après 5 heures d’entraînement 
seulement. 

• Formatrice ayant été formée par Projet Voltaire® directement. 
 
Modes de financement :  
Aux frais des stagiaires ou CPF ou Pôle Emploi 
 
Tarif total pour la formation d’orthographe :  
Formation 10 heures en Orthographe + Plateforme Projet Voltaire ® +Certificat Voltaire = 770€  
Formation 20 heures en Orthographe+ Plateforme Projet Voltaire ® + Certificat Voltaire = 1270€  
Formation 30 heures en Orthographe + Plateforme Projet Voltaire® + Certificat Voltaire = 1770€  
 
 


