
 
 

 

                    

 

Parcours  « Objectif zéro faute d’orthographe » 

1er trimestre 2017 

 
PROGRAMME 

 

Vous êtes intéressé par le parcours « Objectif zéro faute d’orthographe 2017 » ; 

nous vous en félicitons et vous encourageons à vous y inscrire. Vous allez réviser 

les fondamentaux de l’orthographe  afin de lever vos doutes sur des erreurs 

courantes, vous allez retenir durablement certaines règles particulières grâce à 

des astuces et vous prolongerez l’apprentissage grâce à un entraînement en 

ligne. Puis vous vous préparerez à faire valider votre niveau en orthographe et 

passerez l’examen de la certification Voltaire à l’issue du parcours. 

 

Révisez...  Les 30 et 31 janvier 2017 – de 9h00-12h30 et 13h30-17h00 

 
Une phase de formation d’une durée deux journées (14 heures) en un 

groupe de 6 à 8 personnes maximum vous permet de revoir et comprendre 

quelques règles complexes. Posez vos questions à cette occasion, prenez 

confiance grâce à des exercices, ne redoutez pas la mise en défaut grâce 

aux autocorrections, apprenez de façon ludique et vérifier vos acquis avec 

les quiz de validation. Puis découvrez le fonctionnement du site 

d’entraînement en ligne « Projet-Voltaire ». 

 
Chaque participant doit se munir du matériel indispensable en lien avec son 

type de déficience visuelle 



 
 

 
Entraînez-vous... du 1er au 17 février 2017 

 

A l’issue de cette formation, des identifiants vous seront remis pour accéder 

à l’entraînement en ligne « Projet-Voltaire » afin de prolonger l’apprentissage 

et vous préparer au mieux à la certification Voltaire. Vous avez trois semaines 

pour vous entraîner sur ordinateur, tablettes, smartphones… 

 
Il est fortement conseillé de s’entraîner tout de suite après la formation. 
 

Révisez encore lors de l’atelier du 17 février 2017  

9h00-12h30 et 13h30-17h00 

 

Afin de lever les derniers doutes et répondre aux questions que l’entraînement 
aura amenées, une journée de formation/entraînement complémentaire vous est 
proposée. 
 
Passez la certification...   et obtenez le meilleur score possible ! 

le 29 mars 2017 de 9h à 12h30 

 

Si vous souhaitez vous inscrire, prenez contact avec Mathilde Sanchez (AGEFOS 
PME R.A.) msanchez@agefos-pme.com ou Sylvie Azoulay-Bismuth (Formatrice) 
contact@sazoulay-formation.com  
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Formatrice 
 

 
 

Sylvie AZOULAY-BISMUTH 
 

Consultante formatrice en communication écrite 
Ecrivain public 

 

Certifiée en orthographe – niveau expert – 
Projet Voltaire   

 

www.sazoulay-formation.com 
 

Auteur de l’ouvrage « être un pro de l’e-mail » 

ed. Eyrolles – Dec. 2013  
 
Co-auteur du site « Ibellule Mail » - Projet 
Voltaire - 2014 

Programme 
 
I - Révision des règles d’orthographe de base :  

a. Le nom : les genres, les accords, les exceptions. 
b. L’adjectif : qualificatif, de couleur 
c. L’adverbe : formation des adverbes en -ment 
d. Le pluriel des noms composés 
e. Les chiffres en lettres 

 
II – Exploration de la conjugaison  

a. Les 3 groupes  
b. Les modes et temps les plus utilisés  
c. Les irrégularités du 3ème groupe 
d. Les accords du participe passé  
e. Les terminaisons en son « é » : ais, ait, é, er, ez... 

 
III – Démystifier les confusions courantes 

a. Les homophones (ce/se, son/sont, plus 
tôt/plutôt, davantage/d’avantage…) 

b. les petits mots qui font hésiter (tout, même, 
aucun, demi, même, quelque…) 
 

IV – L’orthographe dans les e-mails :  
 fautes fréquemment commises   
 
V – Préparation à la certification Voltaire 

a. entraînement projet Voltaire : mode d’emploi  
b. révision des règles spécifiques à la certification 

c. exercices oraux complémentaires 



 
 

 

                    

 
Parcours  « Objectif zéro faute d’orthographe » 

1er trimestre 2017 
 

QUESTIONNAIRE PREALABLE 
 

Pour vous offrir des conditions optimales d’apprentissage, nous 
proposons d’adapter les supports pédagogiques à chaque type de 
déficience visuelle. 
A cet effet, nous souhaitons avoir quelques précisions sur les procédés à 
mettre en œuvre par le formateur pour adapter ses supports 
pédagogiques. Nous vous assurons à cette occasion de toute la 
discrétion attendue par chacun au vu des informations confiées. 
 
Nom ……………………………………. Prénom ………………………………… 
Adresse e-mail ……………………………………………………………………… 

(l’adresse mentionnée servira d’identifiant pour l’entraînement en ligne Projet Voltaire) 

 

- Taille de police souhaitée :  12   –   14   –   16   –   18   
- Interligne :    1  –   1,5   -   2 

(veuillez entourer les réponses qui vous conviennent) 
 

- Pouvez-vous lire sur support papier ? :   OUI – NON  
(veuillez entourer votre réponse) 
 

- Pouvez-vous faire des exercices écrits ? :   OUI – NON  
(veuillez entourer votre réponse) 

 

- Pouvez-vous lire une projection au mur à 2 ou 3 mètres : OUI – NON 

(veuillez entourer votre réponse) 
 

Autres éléments à prendre en compte par le formateur : ____________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire 
A retourner à contact@sazoulay-formation.com au plus tard le 15 décembre 2016 


