CléA formations
Règles de calcul et raisonnement
mathématique
Organisme de formation au capital humain !
Objectif de formation

Dates

Utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement mathématique
en situation professionnelle

Entrée/ sortie permanente

Public
Objectifs pédagogiques





Se repérer dans l'univers des nombres
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs
opérations
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des
quantités
Se repérer dans l'espace, restituer oralement un
raisonnement mathématique

Personne ayant besoin de renforcer ses
compétences à l’issue de l’évaluation initiale
CléA Tout public (demandeurs d'emploi,
salariés, particuliers, bénévoles…)

Durée
De 14 H à 91 H

Tarif
Contenu






L’univers des nombres, Les opérations simples, La
proportionnalité, Les valeurs d’un résultat
Le problème simple : Comprendre, Raisonner pour résoudre,
Appliquer les 4 opérations indifféremment, La règle de 3, les
pourcentages
Les unités de mesures, Géométrie, Lire et interpréter des
tableaux, graphiques et diagrammes simples
Les outils d’aide à l’orientation dans l’espace, repérage.
Adapter son raisonnement mathématique en vue d’une
restitution orale claire et précise

Prérequis/Niveau
Avoir passé l'évaluation initiale CléA

Moyens pédagogiques
Cours collectifs –Individualisé-Autoformation
Séance en salle équipée (paperboard, ordinateurs, imprimante…) avec
alternance d'exercices pratiques et entretien en face à face

Modalités de suivi et d’évaluation
Attestation de présence et de fin de formation précisant les
compétences acquises

Eligibilité au CPF Eligible sous certaines conditions

Nous consulter pour une étude personnalisée
de votre projet professionnel

Lieux/Contact :
Selon les dates des sessions, elles pourront
être organisées sur les sites de :
Irfrep Charente-Maritime :
Site de La Rochelle, 70 rue du 18 juin, 17138
Puilboreau
Site de Saintes, 6 rue du Clos Fleuri, 17100
Saintes
05 46 41 07 04
info17@irfrep.org
Irfrep Charente, 23
Angoulême
05 45 38 29 91
info16@irfrep.org

rue

Paris,

16000

Irfrep Vienne :
Site de Poitiers, 33 rue Saint Denis, 86000
Poitiers
Site de Châtellerault, 14 Quai du 11
novembre, 86100 Châtellerault
05 49 21 06 64
info86@irfrep.org
Irfrep Deux-Sèvres, Centre du Guesclin, place
Chanzy, 79000 Niort
05 49 24 76 28
info79@irfrep.org
Irfrep Limousin, des sessions pourront être
organisées à Limoges selon le nombre
d’inscription

