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OBJECTIFS
-

Maitriser les savoirs de base en orthographe, grammaire et vocabulaire.
Maitriser les modes de raisonnement.
Maitriser les quatre opérations en arithmétique.
PUBLIC CONCERNE

Toute personne souhaitant améliorer son niveau et réviser les savoirs de base.
CALENDRIER ET DUREE
L’action de formation « Remise à niveau » s’effectue sur une durée de 30 à 100 heures.
LIEU
Institut de Formation et de Promotion Sociale (I.F.P.S)
35 ZA de Petit-Pérou
97139 LES ABYMES
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
❑ Apports théoriques

❑ Travaux individuels

❑ Exercices d’application

❑ Ateliers d’écriture

La formation est basée sur une pédagogie interactive et une approche méthodologique
permettant l’appropriation. Elle sera assurée par Madame Lorette JEAN-JOACHIMEURASIE : formatrice en communication et remise à niveau.
SUIVI ET EVALUATION
❑ Questions orales et écrites ❑ Exercices pratiques
PRIX
Cout horaire : 22,00 €
SANCTION
Attestation de remise à niveau
INTERVENANT
Sylviane SAMINADIN : ingénieur en formation, psychologue du travail
ACCESSIBILITE
Personne en situation de handicap : nous contacter en fonction de votre handicap et nous nous
adapterons.
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Intitulé de la formation

REMISE À NIVEAU DES SAVOIRS DE BASE EN FRANÇAIS
Objectif de la formation
• Revoir les règles de base de l'expression française
• Améliorer son style
• Enrichir son vocabulaire
• Découvrir les modes de raisonnement
Public : Tout public
CONTENU
Expression française
Rédiger des textes sans fautes
- Connaître la nature des mots
- accorder les mots
- Accord des participes
- Conjuguer les verbes
Améliorer son style
- Décrire
- Contrôler les syntaxes
- Adapter l'expression
- Vérifier l'orthographe
Enrichir son vocabulaire
- Recherche de définition
- Repérer les synonymes
- Manipuler les paronymes/ antonymes
Logique
Faire découvrir les modes de raisonnement
- Observer étrier
- Établir des rapports de déduction
- Classé dans le temps, l'espace
Arithmétique
- Acquérir des connaissances dans le domaine numérique
- Maîtriser les 4 opérations
- Identifier l'outil numérique convenant à une situation
Durée : 30 à 100 heures
Prix horaire : 22 €
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