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4 mois 

33 h 

Vous voulez être irréprochable dans vos écrits 
et revoir les règles les plus exigeantes  

de la langue française ? 

Cette formation est pour vous !  

 
Maîtriser les règles complexes 

d’orthographe et de grammaire 
•  

Viser le + haut score  
au Certificat Voltaire 

 

Obtenir une réponse rapide  
  Profil des stagiaires 

Toute personne amenée à produire des 
écrits à portée stratégique 

  

Contenu de la formation 

  

PARCOURS ORTHOGRAPHE MODULE SUPÉRIEUR - 140 règles 

• Grammaire : 60 %  

Accords : adjectifs, participes passés  

Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif 

Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en 

• Orthographe d’usage (ou lexicale) : 23 %  

Les bases : cédilles, accents 

Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr 

Adverbes en « amment » ou « emment » 

Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage 

• Sémantique (fautes de sens) : 10 %  

Les contresens : à l’instar de, bimestriel ; Les homophones : voie/voix, 
censé/sensé 

• Phrase et syntaxe : 5 %  

Concordance des temps simples ; Les élisions dangereuses : presqu’, 
puisqu’ ; Les dangers du « que » 

• Formules professionnelles : 2 %  

Accord de ci-joint ; à l’attention/à l’intention ; je vous serais gré/je 
vous saurais gré 

PARCOURS ORTHOGRAPHE MODULE EXCELLENCE - 200 règles 

Le module Excellence permet de travailler sur des difficultés d'un 
niveau plus élevé.  

Difficultés grammaticales : 39 %, sémantiques (liées au sens) : 35 %, 
lexicales (orthographe d'usage) : 15 %, syntaxiques (organisation de la 
phrase) : 11 %. 

 

 Prérequis  

Ne pas être en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme 
 Disposer d’un ordinateur et d’un accès Internet 

Des astuces pour dépasser ses blocages ! 

Une formation adaptée à tous les niveaux 

Passage du Certificat Voltaire 

  Méthode pédagogique  

Questionnaire de positionnement  
Entraînement en ligne 12 h 
(Licence d’accès d’1 an à Projet 
Voltaire Orthographe –> Niveau 
Excellence) 
Accompagnement personnalisé 18 h 
(Présentiel au Mans ou à distance) 
Passage du Certificat Voltaire 3 h 
(obligatoire)  
Apports théoriques : livret d’astuces 
Pédagogie participative et ludique 

 

  Dispositif de suivi  
Évaluation diagnostique : quiz 

Évaluation formative : suivi des 
acquis, quiz, cadenas, jeux 

Évaluation bilan : quiz 

Évaluation des acquis : questionnaire 
3 mois après la fin de la formation 

À distance En présentiel 2 250 € NT / pers 

Orthographe en langue française 

Visez l’excellence ! 

Orthographe en langue française 

Visez l’excellence ! 


