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Public 
 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

Cette formation n’est pas adaptée aux personnes souhaitant valider les compétences de bases en langue française, en 

situation d’illettrisme ou d’analphabétisme ou ne maîtrisant pas au minimum les TIC.  

 

 

Objectifs  
 

 Se réconcilier avec la grammaire et l’orthographe en revoyant les règles fondamentales. 

 Améliorer ses écrits du quotidien et professionnels. 

 S’entraîner régulièrement en bénéficiant d’un suivi personnalisé (Projet Voltaire) 

 Certifier son niveau en orthographe (Certificat Voltaire) 

 

 

Compétences 
 

Cette certification de votre niveau d’orthographe vous permettra de valoriser vos compétences en langue française sur 

votre CV de façon fiable, objective et officielle.  
 

 Compétences visées (Référentiel de compétences RS5199) : 

- 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. 

- Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux. 

 

 

Modalités 
 

Module de 15h en présentiel avec la formatrice.  

5 séances de 3 heures, espacées de 2 mois, entre janvier et juin 2023. 

Petit groupe entre 6 et 10 participants. 
 

Matériel nécessaire :  Connexion internet 

Mise à disposition d’une licence d’apprentissage sur la plateforme du Projet Voltaire 

Remise de tous les documents en version numérique (envoi par courriel)  

 
 

Objectif Certificat Voltaire 
(formation en langue française)  

 

  

http://sufc.univ-st-etienne.fr/


Programme de formation  
 

 Séance 1 = Lancement du parcours et identification des besoins 

Présentation de la méthode, et du calendrier (suivi, évaluation, hotline pédagogique) 

Présentation de la plateforme d’entraînement Projet Voltaire et de la certification 

Remise des accès individuels 

Familiarisation avec la plateforme 

Evaluation individuelle des compétences et prise en main de la plateforme 
 

 Séances 2, 3 et 4 = Coaching Projet Voltaire 

Remise à niveau en fonction des besoins =  

Selon les besoins identifiés, révision des fondamentaux en orthographe, grammaire, conjugaison et expression. 

Orthographe : les accords, les homophones, écriture des nombres en lettres, respecter les règles orthographiques des 

mots du lexique professionnel, accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal…. 

Grammaire : nature des mots, fonction des mots dans la phrase, règles principales de syntaxe, ponctuation des phrases… 

Conjugaison : principaux temps verbaux, concordance des temps, accord des participes passés … 

Expression écrite : soigner ses écrits, savoir se relire et repérer ses fautes. Différencier les paronymes de lexique 

professionnel et choisir le bon mot selon le contexte. 

 

Mise en application des savoirs=  

Exercices d’orthographe, grammaire, conjugaison sur les points vus 

Exercices d’écriture et/ou de relecture 

Evaluations des acquis au moyen de QCM. 

Révisions en fonction des besoins identifiés 

Exercices d’entraînement à la certification (issus d’annales de l‘examen) 
 

 Séances 5= Passage du Certificat Voltaire 
 

Entre les différentes séances :  

Entrainement personnel en autonomie sur la plateforme du Projet Voltaire 

Accompagnement par la formatrice (bilan personnalisé par courriel, point sur le parcours accompli, sur les difficultés, 

apport de conseils, évaluations, envoi d’outils complémentaires sur mesure suivant les besoins, échanges…) 

 
 

Equipe pédagogique 
 

 Formation et accompagnement individualisé assurés par notre formatrice experte depuis une quinzaine d’années. 

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures. 

 

 

Validation  
 

 Attestation de formation 

 Certificat Voltaire     Infos : https://www.certificat-voltaire.fr/ 

 

 

Lieu de formation 
 

 Campus Papin, 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage) 

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées. 

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 

 

https://www.certificat-voltaire.fr/


Calendrier 
 

Séance 1 =  Vendredi 27 janvier 2023 – 14h-17h 

Séance 2 =  Vendredi 3 mars 2023 – 9h -12h  

Séance 3 =  Vendredi 5 mai 2023 – 14h-17h 

Séance 4 =  Vendredi 2 juin 2023 – 9h-12h 

Séance 5 =  Vendredi 30 juin 2023 – 9h-12h 
 

Inscription jusqu’au 11 janvier 2023  

 

 

Tarif 
 

690€ (Passage de la Certification inclus) 

 

La formation est éligible dans le cadre de votre CPF.  

Vous la retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » Fiche RS5199 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/ 

 

 

Contacts 
 

Emmanuelle SAINT LOUIS et Sandra RONZY 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr   

04 77 43 79 34 
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