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OBJECTIFS : développer les capacités d’analyse, les qualités de raisonnement et de présentation des productions.

PUBLIC : salariés, toutes personnes désirant intégrer une formation, demandeurs d’emploi.

PRÉ-REQUIS : maîtriser les quatres opérations avec les nombres entiers et les décimaux.

DURÉE DE LA FORMATION : 8 jours, 56 heures.

PROGRAMME : 
 La longueur, la masse et la capacité (les unités et les calculs),

 Le temps (les unités et les opérations),

 Les aires et de volumes (les unités et les calculs),

 Le calcul de fractions (les calculs et les problèmes),

 La proportionnalité,

 Le pourcentage,

 Les nombres relatifs,

 Les triangles et les quadrilatères,

 Le cercle et le disque,

 Le calcul d’aires et de périmètre,

 Évaluation des acquis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 Accès libre à dossiers suspendus (cours+ exercices + corrigés),

 Accès aux ouvrages de référence,

 Utilisation de l’outil Internet,

 Travail en individuel et en sous-groupes,

 Accès aux logiciels «SMAO, MAC6».

MAÎTRISER LES BASES DES MATHÉMATIQUES
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OBJECTIFS : développer les capacités et les compétences permettant d’acquérir méthode et autonomie.

PUBLIC : salariés, demandeurs d’emploi, toutes personnes désirant intégrer une formation.

PRÉ-REQUIS : maîtriser les savoirs acquis en classe de 4ème.

DURÉE DE LA FORMATION : 10 jours, 70 heures.

PROGRAMME : 
 Le calcul de fractions (les calculs et les problèmes),

 Les puissances,

 Les racines carrées,

 Le développement et la factorisation,

 Les équations du 1er degré à une inconnue,

 Les inéquations du 1er degré à une inconnue,

 Les systèmes d’équations du 1er degré à deux inconnues,

 La fonction linéaire et la fonction affine,

 La fonction du 2nd degré,

 Les statistiques descriptives,

 Les suites numériques,

 Théorème de pythagore,

 Théorème de thalès,

 Calculs trigonométriques,

 Évaluation des acquis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 Accès libre à dossiers suspendus (cours+ exercices + corrigés),

 Accès aux ouvrages de référence,

 Utilisation de l’outil Internet,

 Travail en individuel et en sous-groupes,

 Accès à logiciel «SMAO».

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN MATHÉMATIQUES
(NIVEAU CAP-BEP)
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OBJECTIFS : développer les capacités et les compétences permettant d’acquérir méthode et autonomie,  
  savoir analyser des données, les organiser, les traiter, les critiquer et valider les résultats.

PUBLIC : salariés, demandeurs d’emploi, toute personne désirant integrer un formation.

PRÉ-REQUIS : maîtriser les savoirs acquis en classe de 3ème.

DUREE DE LA FORMATION :  tronc commun : 8 jours, 56 heures,
 spécialité Électrotechnique : 3 jours, 21 heures, 
 spécialité Mécanique : 2 jours, 14 heures.
PROGRAMME : 
 Tronc commun :

 � Monômes polynômes,
 � Équation du 2nd degré,
 � Inéquation du 2nd degré,
 � Systèmes d’équations du 1er degré à une inconnue,
 � Systèmes d’inéquations du 1er degré à une inconnue,
 � Calculs de dérivées,
 � Fonctions numériques usuelles,
 � Fonctions dérivées,
 � Fonctions logarithmes,
 � Fonctions exponentielles,
 � Trigonométrie,
 � Vecteurs,
 � Suites arithmétiques et suites géométriques.

 Spécialité électrotechnique :
 � Primitives et calcul  d’intégrale,
 � Équation différentielle (1er ordre),
 � Nombres complexes,
 � Signaux périodiques.

 Spécialité mécanique :
 � Statistiques,
 � Notion de probabilité,
 � Géométrie dans le plan et l’espace.

 Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 Accès libre à dossiers suspendus (cours+ exercices + corrigés),
 Accès aux ouvrages de référence,
 Utilisation de l’outil Internet,
 Travail en individuel et en sous-groupes,
 Accès au logiciels «SMAO».

APPROFONDIR SES CONNAISSANCE EN MATHÉMATIQUES 
(NIVEAU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL)
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OBJECTIFS : appliquer les règles de base dans les écrits du quotidien.

PUBLIC : salariés, personnes désirant intégrer une formation qualifiante, demandeurs d’emploi.

PRÉ-REQUIS : maîtriser le français oral et posséder les connaissances de base de 5ème et 4ème.

DURÉE DE LA FORMATION : 10 jours, 70 heures.

PROGRAMME : 
 Orthographe :

 � Les différents signes orthographiques (accents, cédille, tréma, apostrophe…),
 � Les féminins (réguliers et irréguliers),
 � Les pluriels (réguliers et irréguliers),
 � Les accords en genre et en nombre,
 � Les accords de base de l’adjectif.

 Vocabulaire :
 � Les synonymes, les antonymes, les homonymes,
 � Les registres et les niveaux de langue.

 Conjugaison :
 � Les auxiliaires, les verbes, l’infinitif et les 3 groupes ,
 � Le présent, le futur, le conditionnel, l’imparfait, le subjonctif, l’impératif,
 � Passé composé, plus que parfait.

 Grammaire :
 � Les mots variables, les mots invariables,
 � Chiffres et nombres écrits en lettres,
 � Les abréviations,
 � Identifier les éléments d’une phrase : nature et fonction des mots,
 � Reconstituer une phrase à partir d’éléments épars,
 � Construire des phrases simples correctes,
 � Construire des phrases complexes correctes,
 � La ponctuation.

 Compréhension et expression :
 � Etude de textes.

 Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
  Accès libre à des dossiers suspendus (cours + exercices +corrigés),
  Accès aux ouvrages de référence,
  Travail en individuel et en groupe.

MAÎTRISER LES BASES DU FRANÇAIS ÉCRIT
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OBJECTIFS : être capable de comprendre et de s’exprimer à l’oral et à l’écrit sur des sujets variés.

PUBLIC : salariés et demandeur d’emploi.

PRÉ-REQUIS : avoir étudié les bases de la grammaire et de la conjugaison anglaise.

DURÉE DE LA FORMATION : 14 jours, 98 heures.

PROGRAMME : 
 Situer un événement dans un contexte,

 Parler d’événements passés,

 Parler de ce qui existait et qui n’existe plus,

 Interroger/s’exclamer,

 Exprimer une conséquence,

 Exprimer l’habitude,

 Evoquer un événement ou une activité en cours,

 Evoquer des événements ou des activités futures,

 Envisager des hypothèses,

 Donner un conseil,

 Exprimer une préférence,

 Exprimer une insatisfaction,

 Rapporter des ordres,

 Demander une confirmation,

 Exprimer l’accord et le désaccord,

 Exprimer l’obligation et l’autorisation,

 Interdire,

 Eléments de phonétique,

 Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 Accès libre à des dossiers suspendus (cours, exercices et corrigés),

 Mise en situation,

 Travail en individuel et en sous-groupes.

REMISE A NIVEAU EN ANGLAIS 



C.E.R.T.A - PÔLE APP
13, avenue Maurice Thorez - 69200 - Vénissieux  / Tél. : 04 72 21 80 10 / Fax : 04 72 21 80 19

www.certa-asso.org

OBJECTIFS : être capable d’effectuer des tâches de secrétariat/d’accueil en anglais.

PUBLIC : salariés, demandeurs d’emploi et toute personne désirant perfectionner son anglais professionnel.

PRÉ-REQUIS : connaître les bases de la grammaire et de la conjugaison anglaise.

DURÉE DE LA FORMATION : 7 jours, 35 heures.

PROGRAMME : 
 Accueil physique et téléphonique,

 Prise, annulation, modification de rendez-vous,

 Liste des fournitures de bureau,

 Dates et heures, chiffres,

 Les lettres commerciales, e-mails,

 Réservation d’une chambre d’hôtel, d’un restaurant...

 Le CV, la lettre de motivation,

 Les commandes,

 Pays et nationalités,

 Abréviations courantes,

 Expressions idiomatiques et faux amis,

 Vocabulaire lié : 
 � Aux relations humaines,
 � Aux transports,
 � Aux conversations informelles, à la vie au bureau,
 � Aux documents professionnels,
 � A l’entreprise.

 Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 Accès libre à des dossiers suspendus (cours, exercices et corrigés),

 Mise en situation,

 Travail en individuel et en sous-groupes.

L’ANGLAIS AU BUREAU


