
 

PROGRESSER EN ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE 

 GRACE AU PROJET VOLTAIRE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Tout public maîtrisant le français oral et écrit – Formation ouverte au CPF – Groupe limité à 10  

personnes 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Progresser en orthographe et en grammaire afin de gagner en confiance et en crédibilité – Obtenir   

la certification VOLTAIRE  au niveau Campus ou Supérieur selon le niveau de départ et l’objectif de 

chacun.  

Sous objectifs  

 Prendre conscience de ses erreurs, les détecter, pouvoir les corriger 

 Améliorer son niveau en orthographe, grammaire et conjugaison par des exercices et du 

travail concret 

 Comprendre les règles d’orthographe et de grammaire  

 Gagner en confiance 

 Se tester afin de réussir la certification Voltaire  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Etablir son niveau et son objectif (test, dictée, exercices) 

 Le nom (propre, commun, composé) 

 Les déterminants 

 Les adjectifs 

 Le groupe nominal 

 Le verbe 

 Le pronom 

 Les compléments (COD – COI – CC) 

 L’adverbe 

 Le participe passé 

 Les nombres, les couleurs  

 Conjugaisons  

 S’entraîner à la certification – trucs et astuces 

 Certification Voltaire 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Travail en présentiel qui vient en complément de la mise à disposition de la plateforme e-learning    

du Projet Voltaire – Approche participative et ludique.   

 Manuel de règles et exercices « Optimiser son score au certificat Voltaire (Marie-France 

Claerebout)  

 Accès à la plateforme e-learning du Projet Voltaire (accès illimité au niveau Supérieur pendant 

12 mois)  



  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Certification Voltaire  

 Attestation de fin de stage 

 
 INFOS PRATIQUES 

 

 Durée de l’évaluation : à 3 mois (Certification Voltaire) 

Rythme et Dates : 4 journées de 7 heures – suivi de la certification Voltaire dans les 3 mois qui 

suivent la formation.  

Lieu : sites de CEFORA : Vernoux en Vivarais, Tournon, Guilherand Granges ou intra-entreprise 

 Renseignements : CEFORA  04 75 06 31 99 - communication@cefora.org–www.cefora.org 

 

 

 

 


