
 

 
 

Le Certificat Voltaire valide les compétences en orthographe et en expression et permet 
d’attester du niveau de maîtrise du français en contexte professionnel. 
 

Niveau en orthographe : le Certificat Voltaire atteste votre niveau de maîtrise des règles 
d’orthographe et de grammaire. Il certifie votre aptitude à rédiger des écrits professionnels 
sans fautes. 
 

Niveau en expression : la certification valide votre aptitude à produire un discours précis, 
structuré et nuancé, à l’écrit comme à l’oral. Elle note vos connaissances en matière de 
vocabulaire, syntaxe et ponctuation, et votre capacité à réaliser une synthèse de texte fidèle. 
 

OBJECTIFS : 
►Mesurer, optimiser et valoriser son niveau de maîtrise du français en s’entraînant sur les 
règles de grammaire de l'écrit français. 
►Apporter un marqueur différentiateur sur son CV et dans son parcours professionnel. 
► Attester de la maitrise effective de la grammaire et des écrits professionnels lors d’une 
réorientation ou évolution professionnelle. 
 

PROGRAMME DE FORMATION : 
►Maîtriser l’orthographe grammaticale dans un contexte professionnel. 
►Maîtriser l’orthographe lexicale : éviter les erreurs couramment commises lors d’échanges 
professionnels. 
► Maitriser les écrits professionnels et formels 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et est adapté aux besoins de chaque stagiaire si 
nécessaire. 
 

1. DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES 
►Revoir et acquérir les règles de base 
►Revoir et renforcer sa maitrise des notions essentielles de conjugaison 
►Déjouer les pièges : homophones et homonymes 
►Rédiger et perfectionner ses écrits 
►Améliorer la cohésion et la cohérence textuelle 
 

2. SAVOIR SE FORMER EN AUTONOMIE  
► Acquérir des mécanismes de vérification des textes produits 
► Savoir simplifier les phrases et détecter les erreurs 
► Se constituer des aides en ligne : utilisation de correcteurs et de dictionnaires en ligne ainsi 
que de sites spécialisés 
►Créer son fichier personnalisé pour éliminer les erreurs récurrentes 
►S'approprier des moyens mnémotechniques pour éviter les erreurs les plus courantes 
►Développer ses propres stratégies d’apprentissage et de maitrise des écrits formels et 
professionnels 
 

3. SE PRÉPARER À LA CERTIFICATION VOLTAIRE 
►Comprendre ce qui est attendu et connaitre les modalités du test 
►Savoir utiliser la plate-forme en ligne 
►Réaliser un examen blanc en situation réelle 
 
4. FAIRE LE BILAN DE SA FORMATION 
► Passer la Certification Voltaire en épreuve blanche (papier ou numérique) 
► Évaluation sommative sur la base d’une production d’écrit 
professionnel en contexte 
► Co-rédiger son bilan individuel à l’issue de la formation 
► Évaluer sa satisfaction via un formulaire en ligne 
 

5. POUR PASSER LA CERTIFICATION VOLTAIRE 
 
►PRÉSENTATION DES MODALITÉS ET DURÉE DES ÉPREUVES : 
 

Se préparer au Certificat Voltaire 
► Objectifs 
- Renforcer et accroitre ses 
compétences en rédaction d’écrits 
professionnels 
- Renforcer, sécuriser et améliorer son 
employabilité 
- Se préparer à valider le certificat 
 

► Formation ouverte à tout public souhaitant 
valider sa compétence en langue dans une 
démarche de développement personnel, 
d’insertion, de reconversion ou 
d’évolution professionnelle  
 

Entrer en formation :  
►Présentation de la formation et des 
formateurs, de l’emploi du temps ainsi que 
des outils et supports de formation 
 

►Explicitation de la formation et de la 
démarche de la certification Voltaire. 
►Évaluation diagnostique : test individualisé 
►Contractualisation de la formation 
►Mise en place des moyens nécessaires au 
suivi du stagiaire  
 et inscription à la plateforme d’ancrage 
mémoriel « Projet Voltaire » 
 

Durée / Rythme : 
►Modulable : de 20 à 45h en fonction du 
profil et du niveau initial, déterminé par un 
test de positionnement.  
Un entretien pédagogique permet de définir 
la durée et le rythme de la formation adaptés 
►Adaptation optimum aux disponibilités du 
candidat 
 

Effectif minimum / maximum: 

 Groupe : entrée et sortie fixes selon un 
calendrier établi  

 Effectif : de 6 personnes à  10 personnes 
par groupe 

 Individuel : entrées et sorties permanentes 
 

Lieu :  
Locaux Institut Destination Langues, Marseille 
5ème (métro Baille) 
 

Prérequis :  
►Ne pas être en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme 
►Avoir un usage minimum des outils 
informatiques / TICE 
► Disposer d’une connexion internet, d’un 
ordinateur ou d’une tablette 
 

►Validation :  
Certificat Voltaire est inscrit au 



Selon les parcours choisis, la durée de l’examen varie : 
- Parcours orthographe : 3h 
- Parcours orthographe + parcours expression : 5h 
 

- Partie orthographe : 
- Une dictée courte (2 lignes environ), sans difficulté spécifique, d’une durée de 5 minutes 
pour prise en compte du niveau et n’ayant aucune incidence sur la certification. 
- Un QCM de 200 questions sur les points travaillés sur la plateforme d’une durée de 3h. 
 

- Partie expression : 
- Un QCM de 100 questions pour traiter des points de vocabulaire. 
- Une production écrite de type synthèse suite à la compréhension orale d’un document. 
 

►MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Les méthodes s’adaptent au rythme et besoins de chacun.e : 
- Entretien(s) individuel(s) pour évaluer les usages, les objectifs et faire le point sur le rapport à 
l’orthographe ainsi que pour échanger et (re)définir le plan d’action tout au long du parcours. 
- Mise à disposition d’un compte personnel sur la plateforme en ligne « Projet Voltaire » qui 
évalue le niveau et construit un parcours d’apprentissage personnalisé en fonction des lacunes 
et du rythme d’acquisition. 
- Travail réflexif personnel sur la base d’écrits authentiques dans le cadre d’un suivi 
individualisé, pour mesurer le réinvestissement des acquis via la plateforme et en situation 
réelle de communication professionnelle. 
- Mesure et validation des acquis, des compétences par des évaluations régulières réalisées 
sur la plateforme et à la demande. 
- Utilisation de supports de formation diversifiés (en ligne, en interaction, en version papier) 
pour s’adapter à chaque type d’apprenant. 
 
La formation peut se dérouler en présentiel ou en parcours hybride 
 

►Attestation de la formation 
o Les attestations de fin de formation et des compétences acquises sont remises à chaque 
stagiaire. 

 

 
 

o Bus : N°54 / 73 
o Métro 1 : station Baille – Conception (sortie St Pierre) 
o Vélo : station vélo Baille Conception / Baille Pauriol 
o Grands axes de circulation à proximité: Baille / Sakakini /  Castellane 
o Parking : Conception (payant) 

Répertoire spécifique  (RS5199) 
Validité du certificat : 4 ans 
 

► Moyens humains et 
matériels 
- Formateurs spécialisés et expérimentés dans 
le domaine de la formation linguistique et de 
l’andragogie (apprentissage pour 
adultes). 
 

- Salles de formation climatisées, salle de 
ressources documentaires, wifi, salles et 
postes informatiques. 
 

► Mission handicap :   
Des adaptations particulières rendent la 
certification accessible aux personnes à 
mobilité réduite, aux malvoyants, aux non-
voyants, aux personnes atteintes de 
surdité, aux personnes 
dyslexiques/dysorthographiques. 
 

Pour toute information, contacter le référent 
handicap, M. Ben Meriem : 
info@destinationlangues.com 
 

► Financement 
- CPF  
- D’autres possibilités de 
financement sont possibles suivant 
la situation (entreprises, pôle emploi, OPCO…)  
Consultez-nous pour davantage 
d’information. 
 

► Entraînement régulier aux épreuves et 
épreuve blanche. 
 
►Contact 
Téléphone : 04 13 63 74 56 
Email : info@destinationlangues.com 
Site internet www.destinationlangues.com 
 
►Un premier échange ou rendez-vous est 
proposé dans les 2 jours suivant votre 
demande initiale. 
 

 
 
►Accès 
66 – 68 rue des Vertus, 13005 Marseille 
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