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Développer ses connaissances en mathématiques et en
logique pour préparer un examen, une entrée en formation
ou un concours
Objectif
Maitriser les outils mathématiques pour analyser une situation, résoudre un problème et apprécier un
résultat. Se préparer aux tests de logique.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Valence - 37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas - Lycée Barthélémy de
Laﬀemas - 26901 Valence
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 82 37 90
Contact : GARCIA-SANCHEZ (Contacter) - Tél : 04.75.82.37.90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module de base : les énoncés comportant des nombres, les fractions et pourcentage, les
tableaux et graphiques simples.
Calcul et algèbre : la résolution de problème simple, la traduction d'une situation par une
formule et la résolution, les calculs algébriques, les équations et inéquations.
Analyse : la proportionnalité la représentation graphique d'une fonction simple, le nombre
dérivé et utiliser la fonction dérivée.
Statistique : la série statistique à une variable, la dispersion d'une série statistique à une
variable, la série statistique à deux variables.
Géométrie : les ﬁgures géométriques de base, le calcul des longueurs, aires, volumes, masses,
la relation de THALES, Test de logique

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
De 40 à 120 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Communiquer à l'oral sur des sujets simples de la vie quotidienne

Organisme responsable
Greta Viva 5

GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/

Réf : 26_103494
Mise à jour : 28/09/2017

