JOURNÉE DE FORMATION

ABORDER AUTREMENT LES FRACTIONS

B

ien souvent discipline bête noire dans le ré-apprentissage des connaissances de base, parfois
réduites à de simples règles un peu magiques à appliquer sans trop de compréhension pour
obtenir un résultat miraculeusement exact…les mathématiques ne font pas l’unanimité chez les
apprenants…ni chez les formateurs.
Et pourtant, certaines notions sont incontournables pour la vie quotidienne ou pour l’insertion
professionnelle. Nous vous proposons donc une journée de réflexion autour de la notion de fraction
OBJECTIFS
 Identifier les difficultés potentielles liées à la compréhension de la notion de fraction
 Etablir une progression pédagogique pour accompagner la maîtrise des opérations sur les
fractions
 S’approprier des outils pédagogiques (sites internet, jeux, exercices)
CONTENUS
1. Avant le jargon, la notion : différentes définitions de la fraction, situations de la vie quotidienne
ou professionnelle en lien avec cette notion…
2. Les pré-requis pour bien manipuler et comprendre les fractions
3. Les difficultés potentielles et leur hiérarchisation
4. Quelques pour manipuler et s’approprier les notions et opérations
A partir d’échanges, de mises en situation, d’apports théoriques

Jeudi 29 novembre 2018
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs en Organisme de Formation dans le domaine de la ré-appropriation des savoirs de base
INTERVENANTE
Dominique Genty, Conseillère Technique au Centre Ressources AFI/ECRIT69
INSCRIPTION
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
15 places - En dessous de 6 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation.

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82

JOURNÉE DE FORMATION

SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69

ADRESSE
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Bâtiment blanc
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE





Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas
Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à
droite juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite
Parking gratuit à proximité

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL
 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17
direction Bron
 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot
 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82

