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ORTHOGRAPHE :
L’IFSI FAIT PARTICIPER
SES ÉTUDIANTS
AU PROJET VOLTAIRE

Devant les difficultés grandissantes des étudiants face à l’expression
écrite, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Haute Côte-d’Or a
décidé de faire participer la promotion de 1ère année au projet Voltaire.
Le projet Voltaire est une plateforme en ligne de remise à niveau en
orthographe permettant à chacun de s’entrainer, à son rythme et selon son
niveau. L’équipe pédagogique de l’IFSI a choisi de financer l’abonnement de
l’ensemble des étudiants de première année afin qu’ils puissent bénéficier
de cet outil ludique et efficace dès la rentrée 2019.
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Parmi les 45 inscrits en 1ère année, une jeune étudiante est déjà en possession
du Certificat Voltaire, obtenu au lycée. Les 44 autres seront tenus de consacrer
16 heures à ce projet, réparties sur les deux semestres. Les séances se
déroulent par groupes de 15 afin de permettre le meilleur accompagnement
possible des étudiants. Ce projet s’intègre en partie à l’unité d’enseignement
« méthodes de travail » et s’effectue au sein du Centre Hospitalier, dans une salle
de bureautique, sous la supervision de la documentaliste Rosine Lechaton.
Lors de la première connexion, un test est réalisé par les étudiants afin
d’évaluer leur niveau. La plateforme détecte les difficultés de chacun et
adapte le parcours en fonction des erreurs repérées. Les exercices
sont donc différents en fonction des étudiants, y compris au sein d’un
même niveau. Le programme s’adapte ainsi avec précision au rythme
d’acquisition de chacun afin de garantir un apprentissage ciblé et efficace.
Lors de chaque séance, les élèves se connectent à leur espace personnel
et répondent à des questions d’orthographe jusqu’à ce que celles-ci
ne présentent plus de difficultés pour eux. Les règles théoriques sont
également rappelées en cas d’erreur. Des niveaux sont progressivement
validés et permettent aux étudiants de visualiser leur évolution.
La référente peut également utiliser un portail pour suivre le travail de
chacun et pour déclencher des évaluations.

Communiqué de presse - Octobre 2019

TÉMOIGNAGE
« Cet outil d’entrainement est particulièrement ludique. Les premiers
étudiants à l’avoir utilisé adhèrent complètement au dispositif. Ils voient cela
comme un jeu, avec des niveaux à atteindre. Le support est plus agréable
que les manuels scolaires et les cours de grammaire. Nous tenions à
proposer ce programme en complément des ateliers d’écriture que nous
avons déjà mis en place pour aider les étudiants à être à l’aise à l’écrit. Ce qui
est intéressant, c’est que les parcours personnalisés évitent tout esprit de
compétition. Chaque étudiant peut alors se concentrer sur sa progression,
sans se comparer aux autres, quel que soit son parcours initial. »
Rosine Lechaton, documentaliste de l’IFSI.

À PROPOS DU PROJET VOLTAIRE
Son savoir-faire et son approche innovante font du Projet Voltaire
le n°1 de la remise à niveau en orthographe avec plus de 5 millions
d’utilisateurs, 3 000 établissements d’enseignement et environ 1
000 entreprises partenaires. Le Projet Voltaire travaille avec les plus
grands experts pour proposer des services en ligne de remise à niveau
personnalisée en orthographe. Le niveau acquis peut également être
valorisé sur un CV, 82 % des recruteurs étant sensibles à l’orthographe.
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