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« Progresser en grammaire et 

en orthographe grâce au 

projet VOLTAIRE » 

 

 

 



 
 

« Progresser en grammaire et en 

orthographe grâce au projet VOLTAIRE » 

VOUS ÊTES 

 
 A la recherche d’un emploi ou une personne salariée 

 

VOUS SOUHAITEZ

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

 Obtenir la certification VOLTAIRE au niveau Campus ou Supérieur selon votre 
niveau de départ et vos objectifs 

 Améliorer votre niveau en orthographe, en grammaire et en conjugaison par des 
exercices et du travail concret 

 

A LA FIN DE LA FORMATION,  
VOUS AUREZ LES CAPACITÉS DE 
 

 Prendre conscience de ses erreurs, les détecter, pouvoir les corriger 
 Comprendre les règles d’orthographe et de grammaire 
 Gagner en confiance 
 Vous évaluer afin de réussir la certification Voltaire 

  



CONTENU DE LA FORMATION 

La formation est structurée autour de plusieurs modules : 

 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 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle  

 Mise à disposition de la plateforme e-learning du Projet Voltaire 

 Approche participative et ludique 

 Méthodes participatives, dynamiques, positives 

 Utilisation d’outils numériques 

 Évaluations collectives et individuelles 

 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 
progressive. 

 Documentations fournies. 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de stage nominatif 
 Certification VOLTAIRE 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : 2 à 3 mois  
 Rythme et dates :  4 journées de 7 heures – suivi de la certification Voltaire dans 

les 3 mois qui suivent la formation.  
 Inscription : Nous consulter 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Tarif : Formation éligible au CPF 
 Lieu : CEFORA Tournon et CEFORA Vernoux 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 


