
Préparation au Certificat VOLTAIRE

Le lycée Charles de Foucauld
Certificat Voltaire. Il se déroule en salle d
préparation. 

82 % des recruteurs sont sensibles au niveau d'orthographe des candidats.

L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la 
langue française (à l’écrit) des 
communément de niveau en orthographe, même si ce terme est restrictif. Ce certificat a 
vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en orthographe auprès des 
recruteurs (au même titre que le TOEIC
une compétence différenciatrice.

 Mise en garde : 

Certains sites internet prétendent certifier votre niveau d'orthographe, alors qu'ils ne proposent 
qu'un quiz en ligne avec un document
personne qui a effectué le test en ligne est celle dont l'identité apparaît sur le pseudo
Le certificat ne certifie donc pas l'identité de son détenteur. Face à un recruteur, sa valeur es
nulle. 

Seul le Certificat Voltaire délivre un réel certificat qui, à l'instar du TOEIC
et une identité, puisqu'il se déroule dans un centre d'examen agréé, sous surveillance, avec 
vérification d'identité. 

Lien vers le site du Certificat Voltaire

 

 

Préparation au Certificat VOLTAIRE  

oucauld propose aux étudiants de BTS une préparation au 
Certificat Voltaire. Il se déroule en salle d’examen dans le lycée 

82 % des recruteurs sont sensibles au niveau d'orthographe des candidats.

L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la 
langue française (à l’écrit) des candidats, avec fiabilité et objectivité. On parle plus 
communément de niveau en orthographe, même si ce terme est restrictif. Ce certificat a 
vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en orthographe auprès des 

que le TOEIC® pour le niveau d'anglais) et de mettre ainsi en valeur 
une compétence différenciatrice. 

Certains sites internet prétendent certifier votre niveau d'orthographe, alors qu'ils ne proposent 
qu'un quiz en ligne avec un document qui a la couleur d'un certificat. Rien ne prouve que la 
personne qui a effectué le test en ligne est celle dont l'identité apparaît sur le pseudo
Le certificat ne certifie donc pas l'identité de son détenteur. Face à un recruteur, sa valeur es

Seul le Certificat Voltaire délivre un réel certificat qui, à l'instar du TOEIC
et une identité, puisqu'il se déroule dans un centre d'examen agréé, sous surveillance, avec 

Lien vers le site du Certificat Voltaire : http://www.certificat-voltaire.fr/ 
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82 % des recruteurs sont sensibles au niveau d'orthographe des candidats. 

L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la 
candidats, avec fiabilité et objectivité. On parle plus 

communément de niveau en orthographe, même si ce terme est restrictif. Ce certificat a 
vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en orthographe auprès des 

mettre ainsi en valeur 

Certains sites internet prétendent certifier votre niveau d'orthographe, alors qu'ils ne proposent 
qui a la couleur d'un certificat. Rien ne prouve que la 

personne qui a effectué le test en ligne est celle dont l'identité apparaît sur le pseudo-certificat. 
Le certificat ne certifie donc pas l'identité de son détenteur. Face à un recruteur, sa valeur est 

Seul le Certificat Voltaire délivre un réel certificat qui, à l'instar du TOEIC®, certifie un score 
et une identité, puisqu'il se déroule dans un centre d'examen agréé, sous surveillance, avec 


