Maths-ados,
médiations mathématiques pour les collégiens
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Proposer des activités et des supports pour l’aide en mathématiques auprès de collégiens (en
relation individuelle ou en groupe).
Être capable de mettre en application un ou plusieurs outils parmi ceux présentés pendant la
formation.

PUBLIC :
Enseignants, psychopédagogues, orthophonistes, psychologues.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Groupe de 16 personnes maximum.

PREREQUIS POUR SUIVRE L’ACTION DE FORMATION :
Expérience auprès de collégiens présentant des difficultés d’apprentissage en mathématiques.

DATES ET HORAIRES :
Samedi 26 novembre 2022. 1 journée (7h)

ACCESSIBILITE :
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement pour que nous
puissions étudier les possibilités d’accueil au cas par cas.

MODALITES ET DELAI D’ACCES :
Les inscriptions se font par courrier ou mail la (bulletin à télécharger sur le site). Vous pouvez
vous inscrire jusqu’à 10 jours avant le début de la formation. Vous pouvez consulter les conditions
générales de vente sur notre site.

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION :
Bilan collectif en fin de formation ;
L’évaluation des acquis se fait à travers un questionnaire à la fin de la formation ;
Questionnaire de satisfaction.

INTERVENANTS :
Marc-Olivier ROUX, psychologue, psychopédagogue
Anne WRONECKI, enseignante, psychopédagogue

LIEU :
Centre Claude Bernard, 20 Rue Larrey 75005 PARIS.

PROGRAMME DE LA FORMATION-CONTENU PEDAGOGIQUE :
Différentes médiations seront présentées, en fonction de cinq problématiques caractéristiques des
mathématiques rencontrées au collège :
Nombres décimaux et nombres relatifs (AW)
Algèbre (AW)
Démonstrations et problèmes (AW)
Géométrie (MOR)
Rapports de nombres : fractions, pourcentages, proportionnalité, probabilités (MOR)

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
Présentation et utilisation d’outils de médiation individuels, mise en situation sur des supports pour
le travail en groupe.
Conseils bibliographiques.

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES :
Formation continue : 320 €
Formation individuelle : 250 €

CONTACT :

Mme Léa Cervo.

Amis du Centre Claude Bernard
20 rue Larrey – 75005 Paris
 01.43.37.16.16 : acb@centreclaudebernard.asso.fr
Siret : 381188 382 00026 – APE : 8559B – n° d’enregistrement d’activité : 11 75 16 100 75
V1 11/21 FV/LC

