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LES FORMULES DE CORRECTION

CORRECTION DE TEXTE (type mémoire, thèse, rapport...)

• Correction simple (délai : 6-7 pages /jour)                                                                     1,75 € / page
◦ correction orthographique, lexicale et grammaticale
◦ correction typographique (ponctuation, abréviations et majuscules)
◦ tournures incorrectes signalées mais non corrigées

• Correction approfondie (délai : 4-5 pages /jour)                                                        3,50 € / page
◦ correction orthographique, lexicale et grammaticale
◦ correction typographique (ponctuation, abréviations et majuscules)
◦ reformulation des tournures incorrectes (correction de la syntaxe et de la concordance des 

temps, suppression des répétitions, des lourdeurs et des pléonasmes... Les idées ne sont 
pas modifiées)

• Correction complète (délai : 2-3 pages /jour)                                                            5,50 € / page
◦ correction orthographique, lexicale et grammaticale
◦ correction typographique (ponctuation, abréviations et majuscules)
◦ reformulation des tournures incorrectes (correction de la syntaxe et de la concordance des 

temps, suppression des répétitions, des lourdeurs et des pléonasmes... Les idées ne sont 
pas modifiées)

◦ mise en page (espaces entre les mots, titres, paragraphes, sommaire, bibliographie, notes 
de bas de page...) 

◦ conseils et organisation générale (des idées, des paragraphes et des parties, conseils 
d'écriture et de structuration)

CORRECTION DE CV 

• Correction linguistique (délai : 1-2 jours)                                                                    3 €
◦ correction orthographique, lexicale et grammaticale
◦ reformulation des tournures incorrectes

• Correction organisationnelle et graphique (délai : 1-2 jours)                                3€
◦ mise en page, correction typographique et organisation générale des idées « à la 

française »

CORRECTION DE LETTRE DE MOTIVATION

• Correction linguistique (délai : 1-2 jours)                                                                    5 €
◦ correction orthographique, lexicale et grammaticale
◦ reformulation des tournures incorrectes

• Correction organisationnelle et graphique (délai : 1-2 jours)                                5 €
◦ mise en page, correction typographique et organisation générale des idées « à la 

française »
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