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 Fiche d’inscription  

CERTIFICATION VOLTAIRE 

 

 

L’objectif de la Certification Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la langue française 

des candidats, à l’écrit, avec fiabilité et objectivité. 

Ce certificat a vocation à être mentionné sur son CV afin d’attester un niveau en orthographe française auprès 

des recruteurs et mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice. 

82 % des recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats 

L’épreuve dure 3 heures. Elle commence par une petite dictée de 2 lignes sans aucune difficulté, suivie d’un 

QCM (questionnaire à choix multiples) de 195 phrases. 

 

Inscription à la Certification Voltaire à retourner au plus tôt au centre de formation 

ou à votre professeur principal pour bénéficier de la plateforme d’entrainement.  

 Monsieur   Madame Classe : ……………………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Né(e) le : |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| à :…………...........................  Tel : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email (obligatoire) : ………………………………………………………….. 

J’accepte de m’inscrire à la certification Voltaire et profiterai de l’accès illimité à la plateforme d’entrainement 

afin de me préparer au mieux au passage du test. 

Je choisis la date de passage de la certification parmi une des 3 dates possibles en 2023 : 
 Samedi 7 Janvier de 9h-12h  Lundi 24 Avril de 9-12h  Samedi 24 Juin de 9h-12h  

Le règlement de 60 € se fera : 
  Par chèque, à l’ordre de « OGEC Centre de Formation Saint Vincent de Paul » 

 Le paiement en 2 fois est possible. Les 2 chèques doivent être fournis à l’inscription 

  Par espèces 

Date et signature : 
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