LA CERTIFICATION VOLTAIRE AU POLE BTS ESM

Qu’est-ce que c’est ?
Le Projet Voltaire » est un service en ligne d'entraînement personnalisé à
l'orthographe. Il est disponible en plusieurs versions.
Sur la version gratuite, on travaille jusqu'à trente difficultés de la langue
française. Sur les autres versions, on aborde plusieurs centaines de difficultés.
En tout, le Projet Voltaire traite 360 difficultés. À ce jour, il compte 3 millions
d’utilisateurs.
La grande particularité du Projet Voltaire est qu'il s'adapte automatiquement
aux lacunes et au rythme de chaque inscrit. Il analyse ses zones de difficultés et
propose un parcours totalement personnalisé, avec des modules spécifiques en
cas de dyslexie.
A l'issue du Projet Voltaire, il est possible de passer la Certification Voltaire
Si Voltaire évoque en nous le souvenir de Candide et son leitmotiv, « tout est au mieux
dans le meilleur des mondes », l’objectif du projet est de réconcilier avec l’orthographe.
Tout concourt à dissocier la matière de la punition et emmener tout le monde vers le
haut.

Pourquoi passer un diplôme d’orthographe ? Le « problème » de
l’orthographe n’est pas une fatalité.
« On s’y met ou on si met ? » :
- parce que l’écrit dans la relation commerciale est primordial et quotidien :
courriers divers, échanges de mails, reportings …
- parce qu’un niveau d’orthographe défaillant complique voire empêche l’accès
à la poursuite d’études, handicape l’accès à l’emploi, abîme l’image de
l’entreprise, compromet des ventes.

Classes concernées ?
Toutes les classes du pôle BTS : sections CI, MUC, NRC, SIO

Modalités & coût ?

- accès à la plate-forme d’entraînements
smartphone) financé par l’établissement
-

entraînements,

évaluations,

(via

ordinateurs,

tablettes,

préparation au diplôme assurés par les
professeurs de Culture Générale sur les deux
années de BTS
- passation du diplôme en fin de deuxième
année, au sein de l’établissement, financé par
le candidat (20 euros)
- remise des diplômes en fin d’année,
permettant d’obtenir le code qui pourra
ensuite figurer sur le CV

Des résultats ?
En place depuis trois ans au Pôle BTS ESM, la Certification Voltaire a permis à
près de 200 candidats de s’entraîner et d’obtenir un diplôme d’orthographe
attestant d’un niveau retrouvé ou enrichi.
68% ont obtenu un score supérieur à 500 (niveau attendu en fin de BTS)
18 % ont obtenu entre 600 et 700 points
17% ont obtenu plus de 700 points (niveau Excellence)
Formation diplômante à faire figurer sur

un CV

Témoignages.
« Très positif pour progresser, entraînement continu qui apporte beaucoup /
Diplôme avec une bonne notoriété qui ajoute une compétence au CV » Julien
« Le site et l’application sont ergonomiques et ludiques » Armand
« Mon écriture est plus fluide » Perle
« Méthode aux résultats visibles rapidement car basée sur la répétition »
Salomé
« J’ai redécouvert des règles de grammaire » Syham
« Véritable plus-value dans mon cursus » Léa
« Je suis plus vigilante depuis que je m’entraîne » Inès
« Toujours aussi utile pour moi, même si je n’y vais pas assez régulièrement »
Alexis
« Très efficace pour renforcer un niveau notamment pour les copies d’examen
de BTS. Les exercices sont adaptés à mon niveau » Louis

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

