
 

 

             Date limite d’inscription le  20 décembre  2013                                 �  bulletin d’inscription au verso 

Compétences fonctionnelles en mathématiques, 
pour un public en difficulté avec les savoirs de base 

 
Mardi 14 janvier 2014 
à Clermont-Ferrand 

 
Les propos, les écrits parlent tous (ou presque) de maîtrise de compétences 
fonctionnelles c'est-à-dire les connaissances techniques spécialisées que l'on met 
en œuvre dans une activité professionnelle donnée, par exemple : 
Réaliser des mélanges pour une personne chargée des travaux d'entretien 
Estimer une surface et la quantité de papier nécessaire pour une personne 
chargée de rénover une pièce 
Construire un planning en utilisant les durées pour une personne responsable de 
l'emploi du temps d'un groupe de personnes 
Pour un public de niveau 2, quels aspects de la formation d'adultes en 
mathématiques sont concernés ? 
 
Au cours de cette journée de formation, il s’agira, pour les accompagnateurs 
bénévoles, d’acquérir des postures et des savoirs en lien avec des repères 
théoriques et pédagogiques permettant d’accompagner ces publics dans l’activité 
mathématique.  
 
Objectif : 
- Construire un contenu adapté à des objectifs déterminés. 
- Acquérir des repères théoriques et pédagogiques pour outiller les publics dans la 
maîtrise du calcul numérique. 

- Identifier les différents champs mathématiques permettant de construire des 
compétences.  

- Repérer les avantages et les inconvénients de faire faire uniquement des 
mathématiques fonctionnelles 

 
Contenus : 
- Le degré 2 en mathématique : contenus et évaluation.  
- Calculs et opérations. 
- Les mesures et grandeurs 

- La proportionnalité et situations problèmes. 
 
Méthodologie : 
Alternance d’apports théoriques, d'échanges et de présentation de documents 
spécialement conçus pour le public de niveau 2. 
 
Evaluation : En fin de formation : une évaluation orale en groupe 
 
Public : Bénévoles en priorité  
 
Horaires : de 09 h 00 à 12 h 00  et  13 h 30 à 16 h 30 
 

Intervenant : Jean-Pierre LECLERE, maître de conférences en sciences de 

l'éducation, spécialité didactique des mathématiques, à l'IUFM du Nord-Pas-de-
Calais et Formateur de formateur. 



 

 

 

 

Formation Compétences fonctionnelles en 
mathématiques, pour un public en 
difficulté avec les savoirs de base 

Date Mardi 14 janvier 2014 

Inscription à renvoyer avant le : 20 décembre 2013 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

(Bénévoles en priorité) 

 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute,  

     envoyez  un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

� Je suis salarié(e)       structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

  
 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 

 

……………………………………………………. 


