Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Actualisation des connaissances :
MATHEMATIQUES
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1467

Objectif
- Identifier les acquis et les besoins de formation des stagiaires en mathématiques et/ou sciences
et/ou français.
- Identifier les objectifs individuels du stagiaire.
- Construire une progression adaptée permettant l'acquisition des objectifs définis.
- Acquérir de l'autonomie dans l'acte d'apprendre.

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2024
Nous contacter pour connaître les
dates.

Contenu
Maths : Savoirs de base :
- Révision générale sur les 4 opérations sans calculatrice
- Les nombres décimaux
- Les pourcentages, applications à situations courantes
- Les fractions, principe de calcul des différentes opérations
- Conversions (unités de temps, de mesure..)
- Proportionnalité, notion de produit en croix

Durée
32 heures
A définir en fonction des objectifs
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Maths : Remise à niveau :
- Approfondissement des notions de pourcentages, proportionnalité (vitesse moyenne, échelles...)
- Géométrie de base (aires, périmètres...)
- Equations du premier degré à une inconnue

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Suite à un positionnement, une proposition en durée et coût est faite au stagiaire ou à l'entreprise
dès acceptation, la formation est planifiée en fonction des contraintes du stagiaire, de l'entreprise
et du centre de formation, entrée à tout moment de l'année.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
11083 - Mathématiques mise à niveau

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
08/09/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Public
tout public

Page 1

