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Toute personne de langue maternelle 
française qui souhaite faire 
reconnaître ses compétences écrites 
en langue française. 
En situation de handicap, nous 
consulter 

 
 

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. 
 
 
 

 
 

En complément des cours présentiels dispensés par CAP Formation, il existe le service en 
ligne d'entraînement à l'orthographe Projet Voltaire, numéro 1 avec plus de 2 millions 
d'utilisateurs. Il s'adapte automatiquement aux lacunes de l’apprenant et à son rythme 
d'acquisition. 
Il existe aussi des ouvrages papier de référence ou des ouvrages classiques de grammaire 
et d’orthographe pour s’entraîner. 
 
 

 
 

L’examen de certification peut être passé dans plus de 150 centres publics en France 
métropolitaine et d'outre-mer. Cap Formation inscrit le candidat dans l’un de ces centres. 
 
 

 
 

Le Certificat Voltaire se déroule en salle d’examen ; il y en a plus de 200 en France 
métropolitaine et d'outre-mer. Il est nécessaire d’être muni d’une pièce d’identité, et 
d’un stylo-bille à encre noire. 
L’examen propose de répondre à un QCM papier de 195 questions (d'une durée de 2 
heures) balayant de manière croisée un large éventail de difficultés. 
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 chacune des 195 
phrases présentées. Chaque phrase peut contenir 0, 1, 2 ou 3 erreur(s). 
L'examen comprend aussi une petite dictée de deux lignes. 
La session d’examen dure 3 heures au total. 
 
 
 

   

Le Certificat Voltaire ne délivre pas de diplôme. Il délivre un certificat de niveau en 
orthographe, c'est-à-dire un score. 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. 
15 jours après la session, le certificat est envoyé par e-mail et par courrier postal. Il fait 
apparaître le résultat sous la forme d’un score 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 du Certificat Voltaire pendant quatre ans, 
en allant sur : http://www.certificat-voltaire.fr/orthographe-recruteur 
En effet, le Certificat Voltaire a une durée de validité de quatre ans à compter de la date de 
passage de l'examen. 
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