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Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs
opérations
Objectif
Résoudre des problèmes en utilisant indiﬀéremment : - les 4 opérations - la règle de 3 - comprendre
et utiliser les pourcentages.Travailler sur les compétences nécessaires à la validation du domaine 2
du certiﬁcat CléA
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Voiron - 21 boulevard Edgar Koﬂer - 38506 Voiron
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 65 95 33
Contact : GRETA DE GRENOBLE, Antenne Centre Isère, Voiron (Contacter) - Tél : 04 76 65
95 33
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 :

2.

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : GRETA DE GRENOBLE - Siège (Contacter) - Tél : 04 76 33 27 40
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
S'approprier un énoncé
- Le vocabulaire mathématique.
- Choisir la bonne opération.

Maîtriser les 4 opérations dans des situations problèmes
- Situations problèmes avec les 4 opérations.
- Utiliser les ordres de grandeurs.
- Evaluation intégrant les 4 opérations.

Calculer avec les nombres relatifs

Calculer avec des fractions
- Notion de fraction.
- Simpliﬁcation de fractions

- Résolution de problèmes.

Appliquer la proportionnalité aux pourcentages

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP . Évaluation préalable
CCP 1. Communication en français
CCP 2. Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
CCP 3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique
CCP 4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles déﬁnies d'un travail en équipe
CCP 5. Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
CCP 6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
CCP 7. Maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
CCP 8. Évaluation ﬁnale

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
21 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Savoir lire, écrire et compter

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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