

1 / Quels avantages apporte la Certification
Voltaire ?
L’objectif de la Certification Voltaire est de certifier le
niveau de maîtrise des difficultés de la langue
française (à l’écrit) des candidats, avec fiabilité et
objectivité et de mettre ainsi en valeur une
compétence différenciatrice sur le CV.



2/ Comment se déroule l’examen ?
La Certification Voltaire se fait en salle d’examen. Il
est nécessaire d’être muni d’une pièce d’identité, et
d’un stylo-bille à encre noire. L’examen dure deux
heures trente et propose de répondre à un QCM
papier de 240 questions.
Le sujet est divisé en deux parties : la première
partie concerne les difficultés courantes, la seconde
concerne des difficultés d'un niveau plus élevé, voire
littéraire.

Le principe des questions est d’identifier et cibler les
fautes au sein de chaque phrase présentée.



3 / Comment se présente l’examen ?
Le principe des questions est d’identifier et cibler les
fautes au sein de chacune des 240 phrases
présentées. Chaque phrase peut contenir 0, 1, 2 ou 3
erreur(s).
L'examen comprend aussi une petite dictée de deux
lignes.



4 / Combien de temps dure l’examen ?
La session d’examen dure deux heures trente.



5 / Où puis-je passer un examen de
certification ?
L’examen de certification peut être passé dans plus
de 30 villes. Vous trouverez toutes les salles à cette
adresse : http://www.certificationvoltaire.fr/centres.html



6 / Est-il possible d’annuler ou de reporter mon
inscription ?
Vous pouvez reporter votre inscription jusqu’à 3
jours ouvrés à l’avance. Pour reporter une inscription,
il faut nous envoyer un e-mail au moins 3 jours
ouvrés à l’avance en nous précisant vos nom, prénom
et adresse, ainsi que le lieu et la date de la nouvelle
session que vous choisissez. Il n’est pas possible
d’annuler une inscription.



7 / Combien coûte la certification ?
La Certification Voltaire coûte 59,90 € TTC.
Attention : elle ne coûte que 17 euros pour les
étudiants inscrits dans un IUT qui est centre de
certification.



8 / Existe-t-il un outil pour s'entraîner en ligne
et préparer l’examen ?
Vous pouvez vous entraîner avec Projet Voltaire, en
allant sur www.projet-voltaire.fr pour utiliser les
outils en ligne vous permettant de tester votre niveau
et de vous remettre à flot sur vos difficultés.



9 / Puis-je utiliser le logo de la certification sur
mon CV ?
Vous pouvez utiliser le logo Projet Voltaire pour
illustrer votre CV



10/ Comment vérifier la validité d’un certificat ?
Pour vérifier la validité d’un certificat qui a moins de
deux ans, aller sur http://www.certificationvoltaire.fr/verifier-certificat.html et saisir le code de
validation du certificat. S’il est valide, l’identité et le
score de la personne apparaîtront.



11 / Puis-je passer le même examen plusieurs
fois ?
La Certification Voltaire n’est pas un diplôme.
Elle peut être passée à volonté.



12 / En cas d’échec à un examen, pourrai-je me
faire rembourser ?
Il ne s’agit ni d’un diplôme ni d’un concours. Il n’y a
donc pas de candidats qui échouent, ni de candidats
admis.
Il s’agit d’une mesure de votre niveau. Quel que soit
votre score, le coût de la Certification Voltaire n’est
pas remboursé.



13 / La Certification Voltaire délivre-t-elle un
diplôme ?
La Certification Voltaire ne délivre pas de diplôme.
Elle délivre un certificat de niveau en orthographe,
c'est-à-dire un score entre 0 et 1000.
L'objectif est d'obtenir le score le plus haut. Mais il
n'y a pas de notion d'échec ou de réussite,
contrairement à un diplôme.



14 / Comment puis-je obtenir les résultats de
ma certification ?
Le résultat vous est envoyé par e-mail et par courrier
postal dans le mois suivant votre session. Il s’agit
d’un score entre 1 et 1000 accompagné d’un code de
validation.
Le code de validation permet à toute personne à qui il
est communiqué de vérifier l’authenticité du score
obtenu sur le site internet de la Certification Voltaire
pendant deux ans, en allant sur
: http://www.certification-voltaire.fr/verifiercertificat.html



15 / À quoi correspond le score obtenu à la
Certification Voltaire ?
Le score est compris entre 1 et 1000.
Rappel de l’échelle :
- 300 points : aptitudes pour rédiger sans fautes des
textes simples ;
- 500 points : aptitudes pour rédiger sans fautes des
textes élaborés et nuancés ;
- 700 points : référent, aptitudes pour relire et
corriger les textes de ses collaborateurs ;
- 900 points : expert.



16 / Puis-je régler par chèque ?
libellez le chèque à l'ordre de la société WOONOZ, et
l'envoyer à :
Société WOONOZ 6, avenue Sidoine-Apollinaire
69009 Lyon
Joindre un courrier rappelant votre nom, prénom,
numéro de téléphone, adresse postale, adresse email, ainsi que la date et le lieu de la session
souhaitée.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès
encaissement du chèque.



17 / Comment l’examen se déroule-t-il ?
Inscrivez-vous en ligne après avoir sélectionné le lieu
et la date de votre session, une place vous sera
réservée dans une université partenaire.
Passez votre certificat près de chez vous. Il y a plus
de 35 centres d’examen répartis dans toute la
France.
Recevez votre certificat par courrier. L’examen passé,
les copies seront corrigées et vous recevrez votre
certification par courrier.
Valorisez vos compétences sur votre CV grâce à un
code unique authentifiant votre niveau, le recruteur
pourra vérifier sa validité en quelques clics.
Les inscriptions sont closes 5 jours avant le jour J.
La session dure 2 H 30. Il est impératif de venir muni
d’une pièce d’identité et d’un stylobille à encre noire.

