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OBJECTIFS   

• Justifier dans son CV d’un bon niveau de français écrit à travers un score égal ou 
supérieur à 750 points à la certification Voltaire. Le test est sur 1 000 points. 

• Ne plus hésiter sur l’emploi ou l’orthographe d’un mot ou sur la conjugaison d’un 
verbe, sur la ponctuation, etc. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Maîtriser les fondamentaux de la grammaire, du vocabulaire, ainsi que de la syntaxe 
et de la conjugaison. 

• Déjouer les pièges et repérer les fautes. 
 

PRÉ-REQUIS  

• Posséder un niveau de français oral B2 et un niveau écrit au minimum A2 du CADRE 
EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR L'APPRENTISSAGE / ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES (CECRL) 

 

PARTICIPANTS  

• Tout public 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  

• Application de la méthode inductive aussi souvent que possible : le stagiaire avec 
l’aide du formateur… 

 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• Les différentes activités permettront de consolider la compréhension et l’expression 
de l’oral et de l’écrit. 

• Le formateur opère un suivi personnalisé et adapté à chaque stagiaire. 

• La priorité est donnée à l’interactivité. Le stagiaire construit son propre savoir. 

• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 
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MODALITÉS DE LA FORMATION 

• Chaque séance est d’une durée de 3h30. 
 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : textes étudiés, exercices, 
rappels grammaticaux / conjugaison, liste de vocabulaire, bibliographie et 
webographie. 

• Entraînement sur les tests spécifiques de la certification Voltaire dans les 
conditions de passage du certificat. 
 

 

ÉVALUATION  

• Le stagiaire est d’abord évalué dans un 1er test de positionnement avant le 
début de la formation. 

• Il est également évalué en cours de formation (exercices corrigés et tests blancs) 

• Le stagiaire passe la certification Voltaire. Son inscription fait l’objet d’un devis 
séparé. 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN 

• Français : perfectionner ses écrits professionnels et savoir les présenter oralement 

– FECRIT 065 
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Contenu 
 
 
Les bases … 

 
� Le vocabulaire élémentaire et le choix des mots 
 
� Les mots recherchés 
 
� Les règles de l’orthographe lexicale  
 
� Les règles de l’orthographe grammaticale 
 
� Les règles d’accord et les pluriels particuliers 
 
� Les accents 
 
� Les nombres 
 
� La syntaxe et la construction des phrases 
 
� La morphologie 
 
� La conjugaison – les verbes et auxiliaires – la concordance des temps 
 
� La ponctuation 

 
� Certains idiomes et phrases types… 
 
 

 
 
L’entraînement au test Voltaire … 
 

� Repérer les fautes 
 
� S’auto-corriger – l’importance de la relecture 
 
� Gagner en rapidité 

 

Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/francais-preparation-a-la-certification-voltaire/  


