Circulaire de rentrée Juillet 2019

CERTIFICAT VOLTAIRE
RENFORCER L’ORTHOGRAPHE PAR UN EXAMEN DE REFERENCE
EN FRANCE

Le niveau d’orthographe et de français reste un socle indispensable à la compréhension écrite
dans les matières et à la poursuite d’études dans les niveaux supérieurs au lycée et en postbac.
Pour améliorer le niveau écrit de Français de tous les élèves du Centre Scolaire La Salle Lyon
Croix-Rousse, nous proposons le PROJET VOLTAIRE qui a pour objectif de renforcer les règles
grammaticales clés, la conjugaison et de pallier les erreurs lexicales courantes pour obtenir le
CERTIFICAT VOLTAIRE.
Le PROJET VOLTAIRE est une formation accessible sur internet en illimité (PC, tablette,
smartphone) et suivie de manière hebdomadaire par un enseignant agréé visualisant les
progrès de chacun des étudiants.
Cet apprentissage est ciblé et personnalisé avec un parcours individualisé. Ainsi, à partir de
tests en ligne ludiques et attractifs, les étudiants déterminent leur niveau actuel et celui à
atteindre. Le programme permet de déceler les points à améliorer pour chacun d’entre eux.
La règle théorique est alors rappelée et d’autres exercices d’application sont proposés. Un
professeur de français du centre scolaire intervient en soutien, aide à la compréhension de
l’erreur et sa résolution.
Enfin, à l’issue de ces modules de formation, le CERTICAT VOLTAIRE est attribué à la suite d’un
test d’évaluation final encadré qui valide le niveau par un score.
La validité de la certification est de 4 ans mais il est possible de le passer chaque année pour
améliorer son score.
Le CERTIFICAT VOLTAIRE pourra alors valoriser le dossier scolaire de l’élève tant au sein de
l’établissement pour le passage en classe supérieure que pour son dossier Parcoursup pour
des candidatures en école de commerce, d’ingénieur, université, …
La formation s’effectue sur 17h annuelles de cours, placées sur l’emploi du temps de la
semaine, de début octobre à fin mars. Le planning hebdomadaire des séances de cours vous
sera communiqué après la rentrée.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et
de joindre un règlement de 200 € pour la formation et la passation de l’examen.
Aucun remboursement ne sera possible en cas de démission.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Responsable du centre de
formation
sup-lasalle@lasalle-69.com ou 06 87 16 01 50 / 04 72 10 10 43
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