
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

REMISE À NIVEAU EN FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES
GRETA du Val d'Oise (95)

APP (Atelier de Pédagogie Personnalisée) - 95200 SARCELLES

OBJECTIFS
- Se remettre à niveau dans des compétences générales
- Atteindre les pré-requis nécessaires à une entrée en formation ou à la réalisation
d'une activité professionnelle
- Préparer un concours, un examen

CONTENU
Maîtriser les savoirs de base de la langue française à l'oral et à l'écrit :
- Réviser les règles d'orthographe et de grammaire; Lire et comprendre des textes
simples et complexes; Reconnaître les différents types de textes et niveaux de
langue; Repérer et sélectionner les informations utiles; Analyser une situation;
Restituer à l'oral et à l'écrit; Construire un argumentaire; Rédiger différents types
de textes (lettre, CV, annonce, mode d'emploi).

Savoir résoudre des problèmes de la vie courante faisant appel au calcul :
- Lire, écrire, ordonner et classer des nombres; Maîtriser les 4 opérations ;
Apprécier les ordres de grandeur; S'entraîner au calcul mental; Convertir des
unités de mesures; Maîtriser les proportions, fractions, durées, vitesses, surfaces,
volumes ; Lire des graphiques, cartes, plans.

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite : 85 %

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 50 h à 200 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 juin 2022
Date de fin : 31 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maîtriser le niveau A1.2 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
Certification CléA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La pédagogie est individualisée et notre réponse s'adapte au projet du stagiaire
et à ses acquis en entrée de formation.

Taux de satisfaction : 96.4%

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type de 120 heures : 2400 €. Demandeurs
d'emploi et individuels nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
18 juillet 2022
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