Avec un public en difficulté avec les savoirs de base,
compétences fonctionnelles ou compétences
contextualisées en mathématiques ?
Vendredi 13 février 2015, à Clermont-Ferrand
Cette journée de formation concerne l’accompagnement vers les compétences
facilitant l’action dans des situations variées, permettant de résoudre des
problèmes plus complexes.
Il s’agira, pour les formateurs, d’acquérir des postures et des savoirs en lien avec
des repères théoriques et pédagogiques permettant d’accompagner ces publics
dans l’activité mathématique sur deux champs en particulier : la
proportionnalité et la mesure.

Objectifs :
- Construire un contenu adapté à des objectifs déterminés.
- Acquérir des repères théoriques et pédagogiques pour outiller les publics dans
la maîtrise de l'usage de la proportionnalité.
- Repérer les avantages et les inconvénients des mathématiques fonctionnelles.

Contenus :
- Situations problèmes et systèmes sémiotiques
- La proportionnalité
- Les mesures et grandeurs
- Le degré 3, quel référentiel ?

Méthodologie :
Alternance d’apports théoriques, d'échanges et de présentation de documents
spécialement conçus pour le public au degré 3.

Evaluation :
En fin de formation : évaluation orale en groupe.

Intervenant : Jean-Pierre LECLERE, pour le CRI Auvergne
Docteur en Sciences de l'Education, spécialiste en didactique des mathématiques
pour adultes

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 /

13 h 30 – 16 h 30

Date limite d’inscription le 29 janvier 2015

 bulletin d’inscription au verso

Formation

Mathématiques
Date
Vendredi 13 février 2015
Inscription à renvoyer avant le : 29 janvier 2015
Participation :
Bénévole-adhérent : 10,00 €
Salarié-adhérent : 60,00 €
Salarié non-adhérent : 70,00 €
 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) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de
la formation professionnelle (le CRI m’envoie une convention avec la facture)

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :……………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………….……….……………………….………..

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

Signature :
…………………………………………………….

