
Certificat Voltaire

Se perfectionner pour rédiger des écrits dans la langue française en
améliorant son orthographe et sa grammaire avec le Projet Voltaire

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 26/01/2023 au 31/12/2023
Inscriptions du 26/01/2023 au 01/11/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 24 Heure(s)
- Durée totale : 24 h (dont 24 h en centre)
13 h 30 en présentiel ; 10 h 30 en distantiel

>> Effectif

De 1 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 480.00 € TTC
Le tarif inclus le coût de l'inscription à la

plateforme d'entraînement Projet Voltaire et de

l'inscription à la certification Voltaire.

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Mesurer le niveau de maîtrise de l'orthographe grammaticale et lexicale en langue française utilisée
dans un contexte professionnel, et plus précisément :
 - 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

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée exigé
 Ne pas être en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.

>> CONTENU

Évaluation initiale sur la plateforme Projet Voltaire.

Parcours de formation personnalisé autour des thèmes suivants :
- grammaire,
- orthographe d'usage,
- sémantique,
- phrases et syntaxe,
- formules professionnelles.

Déroulement du parcours
En présentiel : 4 séances pour une durée de 13 heures 30 :
- Séance 1 (durée 3 heures 30) : évaluation initiale, prise en main de la plateforme et entraînement
sur la plateforme
- Séance 2 et 3 (durée de 7 heures) : consolidation des règles et préparation à la certification
- Séance 4 (3 heures) : épreuve de certification
En distantiel : Entraînement sur la plateforme et accompagnement pour une durée de 10 heures 30

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
A partir d'un positionnement initiale sur la plateforme Projet Voltaire, vous serez orienté vers le parcours adapté à

votre niveau.

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- Intraentreprise
- Interentreprise
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Plate-forme de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Certificat Voltaire (Sans niveau spécifique) - RS5199
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Évaluation des compétences lors d'une épreuve de 3 heures : Certificat Voltaire.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine
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