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Un environnement numérique de forma on
spéciﬁque aux CFA
Une solution E-Learning complète

Un suivi de la forma on des appren s

Une traçabilité totale du travail et des actions de
l’apprenti dans l’environnement numérique.
Des outils d’analyse individuels ou globaux pour
tous les résultats des apprenants (évaluation,
positionnement).

Une mutualisa on des ressources pédagogiques du
CFA
Un espace collaboratif Web 2.0. intégrant en
standard forums, blogs, wikis, tweets,etc.
Plus de 110 H de formation en ligne à
travers 250 unités d’apprentissage de "savoirs
de base" en Français, Mathématiques,
Anglais, Prévention Santé Environnement.
Des contenus évolutifs
enrichis et mis à jour.

régulièrement

Un précieux complément aux cours dispensés
par les formateurs en présentiel.
La possibilité de construire des parcours
individualisés et d’intégrer les propres
productions des CFA.
Une formation accessible en tous lieux et à
tous moments, avec utilisation possible en
auto-formation, et auto-correction des
apprenants.

La possibilité de partager virtuellement des ressources
numériques (par domaine, matière, filière, diplôme,
groupes d’individus…)

Un environnement ouvert aux autres portails des CFA

Une solution directement interfaçable avec les
différents portails utilisés par les CFA (par ex Net
Yparéo développé par YMAG) : apprentis et
formateurs éviteront ainsi de multiples saisies
d’identifiants et de mots de passe.

Mathéma ques – principaux thèmes
Numérique
Bases pour un bon départ
Repérages
Situations linéaires
Situations du premier degré
Statistiques

Des outils de gestion des compétences
associant les unités d’apprentissage aux
référentiels de compétences de formation ou
de métier.

Géométrie - trigonométrie
Géométrie plane : tracés de base
Géométrie plane : les polygones
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Géométrie dans l'espace
Pythagore et Thalès

Français – principaux thèmes

Lecture / Vocabulaire
Discriminer correctement les sons du français
Rapports sémantiques entre les mots.
Jeu du dictionnaire.
Lire et comprendre des textes
Lecture et mémorisation.
Orthographe
L’écriture des sons.
Les règles d’usage.
Les accords noms-adjectifs.
L’accord du verbe.
Les mots invariables.
Les homonymes.
Accords divers
Jeu du mot inconnu.

Getting around Europe
2012 Summer Olympics

Préven on Santé Environnement –
principaux thèmes

l'individu et sa santé
Le sommeil

l'individu dans ses actes de consommation
Gérer son budget (le crédit)
Gérer ses achats (la protection du consommateur)
Gérer son budget (éléments et gestion)
l'individu dans son parcours professionnel
Faire valider son expérience (VAE)
Le contrat d'apprentissage
l'individu dans son environnement professionnel
Prévenir les risques professionnels au poste de travail
Participer à la protection de l'environnement

Tarifs

L'offre "Le Campus Numérique des CFA" est constituée de la
plate-forme elearning manager d'e-doceo et d'un contenu de
250 unités d'apprentissage "Les savoirs de base".
Ce pack est vendu par abonnement au prix de :
Etablissements de moins de 1000 apprenants
250 € HT/mois soit 3000 € HT/ an (3 600,00 € TTC)
– Code CN-CFA1

Expression écrite
Mots en puzzle.
La ponctuation perdue.
Remise en ordre des éléments d’un texte.
Composition de textes.
Sujets d'examen
Huit sujets d’examen (CFG, DNB, CAP, BEP)

Etablissements entre 1000 et 2000 apprenants
400 € HT/mois soit 4800 € HT/ an (5 760,00 € TTC)
– Code CN-CFA2
Etablissements de plus de 2000 apprenants ou pour un
abonnement global de plusieurs centres.: nous
consulter
– Code CN-CFA3
Ce pack est conçu indissociable dans le fonctionnement de
chacun de ces produits. L’ensemble des contenus est hébergé
et maintenu sur la plate-forme elearning manager d’e-doceo.

Anglais – principaux thèmes

savoirs de base
Les auxiliaires
Les verbes usuels
Le preterit
Le present perfect
Preterit ou present perfect ?
Reconstitution de phrases
Vocabulaire
Le mot inconnu
Le mot secret
Le jeu des erreurs
L'intrus lexical
L'intrus grammatical
Etude de textes à partir de sujets d'examen
What is the Euro ?

et
se sont associés pour créer une plateforme de formation
inédite. le Campus numérique
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