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Structure du parcours pédagogique du site @Matheur.fr 

Ce cours s’adresse en priorité à des adultes. Tous les documents comportent donc un corrigé détaillé 
pour permettre l’autoformation complète. 

Le programme respecte le référentiel des acquis scolaires évalué par rapport à l’échelle de référence 
des cycles 1, 2 et 3. 

Le parcours débute par le positionnement qui est décliné en 3 niveaux : Palier 1, Palier 2, Palier 3 

Chaque positionnement est accompagné de la feuille score et du corrigé  

Chaque niveau comprend plusieurs modules de formation : 

 Palier 1 : 6 modules 

 Palier 2 : 6 modules 

 Palier 3 : 7 modules 

o Module 1 Numération 

o Module 2 Opérations 

o Module 3 Calculs 

o Module 4 Géométrie 

o Module 5 Périmètres – Aires 

o Module 6 Tableaux – Graphiques 

o Module 7 Proportionnalités - Échelles 

Chaque module comprend : 

 Le positionnement 

 Les cours imprimables ainsi que des vidéos en complément du cours 

 Les cartes mentales en synthèse de chaque cours 

 Les exercices imprimables ainsi que des exercices à faire en ligne 

 La correction des exercices imprimables  

 Les évaluations de fin de module pour tester les connaissances acquises. 

Chaque cahier de cours comprend : 

 les prérequis nécessaires pour appréhender le cours 
 le ou les objectifs à atteindre 
 le sommaire du cours 
 des éléments théoriques illustrés par des exemples  
 des applications corrigées à la fin du document pour permettre une autocorrection. 

Chaque cahier d’exercices est accompagné d’un cahier de corrigés 

Les exercices sont choisis, chaque fois que la notion mathématique le permet, parmi des thèmes de 

la vie quotidienne ou professionnelle. 

L’évaluation sommative 

L’évaluation sommative se présente sous la forme d’une étude cas. 
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Positionnement 
Positionnement 

Palier 1 
Positionnement 

Palier 2 
Positionnement 

Palier 3 

Apprenant 
Arrêt des études : 

école primaire 
Arrêt des études : collège 
sortie il y a très longtemps 

Arrêt des études : 
collège sortie récente 

Acquis Non Acquis 

Formation 
Cours + exercices 

Palier 1 
Cours + exercices 

Palier 2 
Cours + exercices 

Palier 3 

Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis 

Cours + exercices 
Palier 2 

Cours + exercices 
Palier 3 

Annales CFG + 
examen 

Cours + exercices 
Palier 3 

Validation 


