
Certificat Voltaire

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

AUXERRE 
Parcours enrichi

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 20/12/2023
Inscriptions du 15/12/2022 au 10/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 49 Heure(s)
- Durée totale : 49 h (dont 49 h en centre)
36 heures en présentiel + 3  h d'examen + 10

heures en distanciel / plateforme VOLTAIRE,

avec accompagnement du GRETA

>> Effectif

De 4 à 8

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 980.00 € TTC
Le tarif inclut 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 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

La certification mesure le niveau de maîtrise de l'orthographe grammaticale en langue française 
utilisée dans un contexte professionnel, ainsi que de l'orthographe lexicale des fautes couramment
commises en milieu professionnel.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée souhaité
- Ne pas être en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.
- Positionnement préalable avant élaboration du plan de formation personnalisé

>> CONTENU

Le certificat Voltaire permet d'attester les compétences suivantes :
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 du lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte 
Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 

En fonction du positionnement initial sur la plateforme Projet Voltaire.  les thèmes abordés peuvent
être articulés autour de :
- La conjugaison
- L'orthographe
 *- Les bases,
 *- Les petits mots : certe/certes ; parmis/parmi ; bien sûr/bien sur, etc.
 *- Les adverbes en « ement »,
- La grammaire
 *- Accords : adjectifs et participes passés
 *- Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif
 *- Confusions homophoniques
 *- Phrase et syntaxe
- Le vocabulaire (synonymes, antonymes, paronymes, préfixes, suffixes, ...)

Entraînement au passage des épreuves sur la plateforme dédiée
Examen en présentiel pour le passage du Certificat Voltaire

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- Interentreprise
- 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 après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Certificat Voltaire (Sans niveau spécifique) - RS5199

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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L'épreuve , d'une durée de 3 heures, débute par une dictée courte et simple qui ne comporte aucun
piège, suivi d'un QCM de 195 questions (examen en salle d'une durée de 3  heures). Le candidat
obtient un score sur 1000  comparable à une échelle de paliers attestant de niveaux de maîtrise de
l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe et de la conjugaison  : 
NIVEAU 300 - ORTHOGRAPHE TECHNIQUE - Aptitudes pour rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels s'échangent des consignes techniques simples.
NIVEAU 500 - ORTHOGRAPHE PROFESSIONNELLE - Aptitudes pour rédiger des textes
élaborés. Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs,
assistants, secrétaires, etc.
NIVEAU 700 - ORTHOGRAPHE AFFAIRES - Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. Recommandé
pour des responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes,
avocats, notaires, etc.
NIVEAU 900 - ORTHOGRAPHE EXPERT - Recommandé pour les métiers liés aux lettres :
relecteurs-correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs, etc.

Le Certificat  Voltaire est valable pendant 4 ans.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Certificat Voltaire

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

AUXERRE 
Parcours court

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 20/12/2023
Inscriptions du 15/12/2022 au 10/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 22 Heure(s)
- Durée totale : 22 h (dont 22 h en centre)
3 séances en présentiel + 3  h d'examen + 10

heures en distanciel / plateforme VOLTAIRE,

avec accompagnement du GRETA

>> Effectif

De 3 à 8

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 440.00 € TTC
Le tarif inclut 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 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

La certification mesure le niveau de maîtrise de l'orthographe grammaticale en langue française 
utilisée dans un contexte professionnel, ainsi que de l'orthographe lexicale des fautes couramment
commises en milieu professionnel.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée souhaité
- Ne pas être en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.
- Positionnement préalable avant élaboration du plan de formation personnalisé

>> CONTENU

Le certificat Voltaire permet d'attester les compétences suivantes :
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 du lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte 
Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 

En fonction du positionnement initial sur la plateforme Projet Voltaire.  les thèmes abordés peuvent
être articulés autour de :
- La conjugaison
- L'orthographe
 *- Les bases,
 *- Les petits mots : certe/certes ; parmis/parmi ; bien sûr/bien sur, etc.
 *- Les adverbes en « ement »,
- La grammaire
 *- Accords : adjectifs et participes passés
 *- Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif
 *- Confusions homophoniques
 *- Phrase et syntaxe
- Le vocabulaire (synonymes, antonymes, paronymes, préfixes, suffixes, ...)

Entraînement au passage des épreuves sur la plateforme dédiée
Examen en présentiel pour le passage du Certificat Voltaire

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- Interentreprise
- 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 après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Certificat Voltaire (Sans niveau spécifique) - RS5199

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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L'épreuve , d'une durée de 3 heures, débute par une dictée courte et simple qui ne comporte aucun
piège, suivi d'un QCM de 195 questions (examen en salle d'une durée de 3  heures). Le candidat
obtient un score sur 1000  comparable à une échelle de paliers attestant de niveaux de maîtrise de
l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe et de la conjugaison  : 
NIVEAU 300 - ORTHOGRAPHE TECHNIQUE - Aptitudes pour rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels s'échangent des consignes techniques simples.
NIVEAU 500 - ORTHOGRAPHE PROFESSIONNELLE - Aptitudes pour rédiger des textes
élaborés. Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs,
assistants, secrétaires, etc.
NIVEAU 700 - ORTHOGRAPHE AFFAIRES - Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. Recommandé
pour des responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes,
avocats, notaires, etc.
NIVEAU 900 - ORTHOGRAPHE EXPERT - Recommandé pour les métiers liés aux lettres :
relecteurs-correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs, etc.

Le Certificat  Voltaire est valable pendant 4 ans.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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