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Remise à niveau en Mathématiques et Français
Objectif
•Développer ses capacités d'apprentissage tout au long de la vie •Développer ou actualiser des
compétences en Français/Maths en lien avec l'emploi visé •Préparer un concours ou une entrée en
formation
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 01/01/2019 au 30/06/2020
Greta de l'Ain - Lycée Joseph-Marie Carriat[...] - 1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 32 15 90
Contact : Christine Siari (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Oyonnax - Du 01/01/2019 au 30/06/2020
Greta de l'Ain - Lycée Arbez Carme - Oyonnax - 1 rue Pierre et Marie Curie-Bellignat -

01117 Oyonnax
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 77 36 17
Contact : Christine Siari (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

3.

Ferney-Voltaire - Du 01/01/2019 au 30/06/2020
Greta de l'Ain - Lycée international -[...] - avenue des Sports - 01210 Ferney-Voltaire
Greta de l'Ain - Tél : 04 50 42 87 54
Contact : Christine Siari (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
La formation est basée sur le développement des compétences au regard du métier visé, du
projet de qualiﬁcation ou concours.
Les activités pédagogiques sont contextualisées.
Le parcours de formation est construit au regard des besoins, sur la base du positionnement
eﬀectué.

Les thématiques sont les suivantes :
•La communication en français
•L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
•La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 20 heures en fonction de l'objectif et du niveau du stagiaire

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Comprendre une consigne orale en français

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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