
➜Durée 
4 jours  

 
 

➜Public 
Toutes personnes qui 

rencontrent des        
situations                  

professionnelles ou 
l’on utilise les calculs 

et les mesure et qui 
savent lire les chiffres 
et compter (peintres, 
maçons, électriciens, 

ouvrier du  
paysage, …) 

8 personnes maxi 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 
  

Formations 
D’appui 
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Remobilisation  
des acquis scolaires  
en mathématiques 
 
Dans les situations professionnelles, il y a parfois des mesures à  
faire : des plantations d’arbres, des découpes de tasseaux, des   
poses de luminaires, des découpes de tissus, …  
 
Il faut donc utiliser des outils de mesures (mètre, décamètre) et   
faire des opérations (additions, soustractions, divisions) dont on a 
parfois perdu l’usage faute d’en faire régulièrement.  
 
Or pour être un peu plus autonome dans son travail il faut maitriser 
ces opérations et ces outils.  
 
Cette formation permet de réactiver les connaissances de base en 
mesure pour pouvoir, en concertation avec ses moniteurs d’atelier, 
développer un peu plus d’autonomie dans son emploi. 

 
Objectifs  
 
 
Permettre aux personnes de remobiliser et développer leurs acquis 
mathématiques dans la pratique professionnelle pour améliorer 
l’autonomie 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 
 
 

›››  Numération et opérations de base 
›››  Utilisation de la calculatrice 
›››  Les mesures et les conversions simples des unités de longueur 
›››  Notion de surface 
›››  Utilisation des outils de mesure : mètre, décamètre,  
 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 A partir de l’expérience de chacun et des différentes situations 
professionnelles, exercices de positionnement, exercices    
simples avec la calculatrice, comparaison et classement   
d’objet selon leur longueur, leur poids. 

 
 Constitution d’un livret de formation (au fur et à mesure de la 

découverte avec les fiches pré-remplies et les impressions  
 d’écran expliquées) 


