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Projet Voltaire 

 

https://www.projet-

voltaire.fr/ 

 
Le Projet Voltaire est d'abord une plate-forme de cours sur internet où les gens travaillent de 

manière individuelle, avec un logiciel très bien fait qui s'adapte au niveau du participant. Et à la fin de 

la formation qui dure un an, on passe à la CCISM un examen de trois heures qui octroie un certificat 

avec un score sur 1000 points. Comme le TOEIC en anglais, cela permet d'afficher son niveau de 

français sur son CV. Pour une entreprise, le coût est dégressif en fonction du nombre de participants. 

Le projet Voltaire pour les collèges  

Remédier aux lacunes sans attendre qu’elles s’installent  

Le niveau en orthographe de vos élèves est-il suffisant pour qu’ils abordent le lycée en toute sérénité ? 

Entrer au collège est synonyme de bouleversement pour un écolier, il change de rythme de travail et 

doit se familiariser avec un nouvel environnement. Inutile donc de s’embarrasser avec des difficultés 

supplémentaires comme des lacunes dans les fondamentaux de l’orthographe censés être maîtrisés à la 

sortie du primaire. Le constat est cependant souvent le même : les difficultés sont bien là et les 

programmes chargés du collège ne peuvent plus laisser autant de place au français. 

Le Projet Voltaire est la solution en ligne de remise à niveau en orthographe, avec une tarification 

adaptée aux collèges. Totalement individualisés, les parcours proposés correspondent au rythme 

d’apprentissage et aux lacunes de chaque élève. Plus de 550 établissements du secondaire l’utilisent 

déjà. 

Accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet, la mise en 

place du Projet Voltaire est simple, rapide et ne nécessite aucune installation de logiciel. 

Cette formation permet notamment de : 

 S’attaquer aux difficultés rencontrées tous les jours dans leur écriture 

 S’adapter avec une précision chirurgicale au niveau et au rythme d’acquisition de chacun 

 Garantir une mémorisation rapide et durable grâce à la technologie de l’Ancrage Mémoriel 

 

https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/
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Accès gratuit pour les professeurs par le Numen, sur la plateforme Magistère : offre de 

formation, mots clés : Fondamentaux en orthographe & grammaire française  

 

Ces parcours de formation du projet Voltaire sont disponibles dans le cadre de la formation continue des 

agents du ministère, et en particulier, pour améliorer leurs propres qualités d’écriture. 

Ils ne font en aucun cas l’objet de préconisations pédagogiques du Ministère de l’Education Nationale 

pour l’apprentissage des fondamentaux par les élèves. Toutes les règles abordées dans les modules 

correspondent aux nouveaux programmes scolaires officiels. 

 

Attente de livraison des codes au collège AFAREAITU par la CCISM, début février 2020 


