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                                                  MAÎTRISER LES SAVOIRS DE BASE 

 
Durée : 
14 j / 98 h 

 
 
 

 
 
Public :  
Toute personne ne maîtrisant pas 
les savoirs de base 
Effectif maximum : 6 personnes 

 
 

Pré-requis :  
Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanction de la formation :  
 
Attestation de formation 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

• Comprendre les documents écrits 
• Rédiger des messages simples 
• Effectuer les opérations de base en mathématiques 

 
Contenu pédagogique : 
 
Révision des fondamentaux  
L’alphabet et ses différentes graphies  
Les correspondances sons / graphies  
La ponctuation 
 
Acquisition des règles orthographiques de base 
Les composants de la phrase  
La phrase simple  
Les règles d’accord en genre et en nombre  
Les mots invariables  
 
La conjugaison  
Les principaux temps de l’indicatif  
Les trois groupes de verbes (verbes en  
Les verbes pronominaux d’usage fréquent 
Les modes et leurs expressions usuelles 
 
Le vocabulaire 
Variété du vocabulaire 
Précision des termes employés 
Réflexion et compréhension à l’écrit sur texte et à l’oral dans l’échange 
 
Savoir-faire mathématiques 
L’intérêt des mathématiques (utilisation de l’informatique) 
Entrainement à la réflexion mathématique 
Les quatre opérations de base  
(addition, soustraction, division,  
multiplication) 
Les unités de mesure, les conversions 
Les fractions, les proportions, les pourcentages 
 
 

Démarche et méthodes pédagogiques : 
 

• Démarche active, centrée sur l’apprenant qui « agit ». 

• Méthodes : 
-  participative, basée sur le questionnement des participants  
- active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la 

motivation des formés. 
 

Techniques  et outils : 
 
Alternance des techniques suivantes : 
brefs exposés, démonstration, mises en 
situation, exercices, brainstorming... 
Atelier d’écriture – exercices pratiques 
Pédagogie différenciée 

Modalités d’évaluation : 
 

• Evaluation formative (évaluation diagnostic) en cours de module, à l’issue de chaque séquence de formation 

• Evaluation des acquis (test final) et de la satisfaction, à chaud 

• Evaluation à froid sous 4 mois  
 

 


