➢ Fiche Mission
❖ Mission inter

Renforcement du français écrit (Niveau 1)
Obtention de son certificat Voltaire
Cible
Toute personne souhaitant
valider ou améliorer son
niveau de français dans son
quotidien professionnel ou
social.

Durée
2,5 jours :
- deux jours de formation
- une ½ journée pour le
passage du certificat Voltaire
Prochain parcours inter
16-19 avril 2018 (formation)
30 avril 2018 matin
(examen)

Infos +
L’intervenante est
enseignante à l’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3 et
doctorante.
Le certificat Voltaire évalue
un niveau de français à
l’instar du « Toeic » pour
l’anglais.
Voir les niveaux ici
Exclusivement des petits
groupes (1 à 4 personnes)
pour un travail personnalisé.
Formation éligible CPF
Comprenant une inscription
obligatoire à l’examen du
certificat Voltaire
(code CPF 221605)

Prix

Objectifs
Obtenir son certificat Voltaire de niveau de français pour :
- Renforcer sa confiance en soi dans l’écriture du français
- Avoir une valeur ajoutée sur un CV
- Le plaisir de connaître ou renforcer son niveau

Méthodologie
Consolider ses bases en orthographe :
- Grammaire : les notions de base
- Identifier la nature des mots (verbe, auxiliaire, adjectif…)
- Comprendre leur fonction
- Pluriel des noms simples et des noms composés
- Accorder les adjectifs
- Variables ou invariables ? (Couleurs, jours de la semaine, etc.)
- Être à l’aise avec l’écriture des nombres
- Où mettre des majuscules ?
Test (sur papier) pour une évaluation de niveau, entre les deux
jours de formation.
Consolider ses bases :
- Bien utiliser les accents (e/é/è ; notre/nôtre, du/dû, etc.)
- Tout ou tous ? Quelques erreurs fréquentes et les moyens de les
éviter
- -er ou -é ? En finir avec les erreurs de participes passés
- Passé simple et passé composé
- La concordance des temps
- Quand utiliser le subjonctif ?
- La ponctuation et ses pièges
- Fautes de langue courantes
Passage du certificat Voltaire en présentiel :
L’épreuve :
L’épreuve commence par une petite dictée, suivie d’un QCM
(questionnaire à choix multiple) de 195 phrases.
Le résultat :
Votre Certificat Voltaire vous est envoyé 15 jours après l’examen par
courrier postal. Quelques jours avant, vous aurez reçu votre score par
e-mail.

1500 €/personne
Les prix s’entendent hors taxes
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