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Comp&tude




La représentation symbolique
La logique

Comp&tude se présente sous la forme d’une
collection de modules proposant des séries
d’exercices progressifs pour travailler les
compétences clés, les compétences transversales
et les aptitudes cognitives.

Objectifs
Pour le formateur, il s’agit de disposer d’une
banque d’exercices pour élaborer des parcours
pédagogiques en fonction des besoins des
apprenants repérés (par exemple via EVAL3). Le
formateur dispose d’un bilan par série et pour le
module complet.
L’apprenant trouve une réponse à ses non acquis
afin de travailler sur un parcours correspondant à
ses besoins pédagogiques.

Chaque module propose la progression suivante :
 Définition des objectifs du module
 Introduction présentant les Explications préalables
de découverte des notions
 Série d’exercices de différentes typologies (QCM,
saisir la réponse, associer …) sur un niveau
d’entraînement et de mise en application des
principes étudiés
 Conseils et analyse de la réponse apportée par
l’apprenant
 Bilan des travaux des apprenants avec possibilité
de refaire les séries.
Ces modules constituent les premiers titres de cette
nouvelle collection exploitable en local et en ligne qui a pour
vocation de s’enrichir de ressources spécifiques dans le
champ de l’éducabilité.

L’ergonomie simple, claire et accessible lui permet de se
concentrer sur la compréhension des principes étudiés
puis de les mettre en application progressivement via les
exercices ou les cas pratiques. Les aides contextuelles,
sonores facilitent l’avancée des travaux.
Les exercices sont à la fois ludiques et centrés sur des
problématiques du quotidien.

Contenu
Les différents modules de La collection Comp&tude
concernent :

Les suites

La mémoire

La proportionnalité

Tarifs :
Version monoposte :
poste supplémentaire :
Version site ou version en ligne :
(pour plateforme)

99 € TTC
49 € TTC
599 € TTC

Fiche signalétique :
Support : logiciel - Cd-Rom/en ligne.
Publics : niveaux V, VI.
Durée : 40 heures
Auteurs : JONAS FORMATION.
Éditeur : JONAS FORMATION.
Pour un accès à notre espace de démonstration en ligne de
la collection Comp&tude, contactez-nous
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