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Le Puy-en-Velay, le 10 septembre 2021
Madame, Monsieur, Chers parents,
La maîtrise de la langue constitue un des enjeux majeurs des apprentissages et nous souhaitons offrir à
chaque élève l'opportunité de progresser en orthographe. Nous avons donc décidé, cette année encore, de
proposer à tous nos élèves le Projet Voltaire, service en ligne d'entraînement à l'orthographe. Cette plateforme
d'entraînement donne entière satisfaction.
Le Projet Voltaire, service qui compte 5 millions d'utilisateurs et qui délivre des certificats de maîtrise
de la langue reconnus par les entreprises, présente de nombreux atouts : il est ludique, s'adapte à chaque
apprenant, quel que soit son niveau et propose une application pour les élèves dyslexiques et dyspraxiques.
Par ailleurs, chaque élève peut travailler sur sa tablette au collège mais aussi à la maison.
Lors de sa première visite sur le site, chaque utilisateur est évalué ; en fonction des résultats à cette
évaluation, une formation personnalisée est proposée, organisée en niveaux que l'élève va progressivement
atteindre. Pour chaque règle à acquérir, le Projet Voltaire propose des explications en ligne sous forme d'une
vidéo et d'une fiche, consultable sur le site ou imprimable. Chaque élève peut donc travailler à son rythme les
règles qui lui posent problème. Un module, « Orthotypographie » sera également proposé à votre enfant. Le
professeur, quant à lui a accès à tout moment à des renseignements précieux : le niveau acquis, les progrès
réalisés, les règles qui posent problème, les règles maîtrisées et le temps passé par chacun à s'entraîner.
Cet outil sera utilisé en classe, notamment lors des séances de perfectionnement et de soutien en
français mais un entraînement régulier est préconisé pour une plus grande efficacité. Il ne s'agit pas de
bachoter : un entraînement régulier et réparti sur la semaine sous la forme de deux ou trois séances de
quelques minutes est la solution idéale.
Dans les jours à venir, un identifiant personnel ainsi qu'un mot de passe seront remis à votre enfant par
son professeur de français. Vous pourrez recevoir aussi sur votre boîte mail personnelle des messages émanant
du Projet Voltaire.
Nous sommes très heureux de proposer cette formation à chacun de nos élèves et nous tenons à votre
disposition pour des renseignements complémentaires. N 'hésitez pas à encourager votre enfant à s'entraîner
régulièrement et à le soutenir dans ses efforts.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à notre entier dévouement.

Madame Lymouri, coordinatrice
Et les professeurs de lettres

