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Depuis  7  ans#  le  C.U.E.E.P.  assure  exclusivement  des  formations 
d'adultes,  dans  la  Région  NordPasdeCalais.  les formations  se  déroulent: 

soit en  Entreprise, sur  le  temps de travail, 
•  soit en  "Zone Résidentielle" : 2 zones de formation collective. 

En  Mathématiques,  l'essentiel  de  l'effort  a  été  porté  sur  le  niveau  du 
C,A.P.  dont  te  C.U.E.E.P.  prépare  les  Unités Capitalisables de tronc commun. 

Deux  responsablesMatière  "Mathématiques"  ont  capitalisé  les  expé· 
ri~ms de formation.  la multitude d'expérimentations,  d'essais, de  tâtonne· 
ments  que  représente  l'acquis  de plusieurs centaÎnes de  cycles de  formation 
d'adultes,  a  permÎs  d'orienter  progress;vement  la  politique  pédagogique  du 
C.U.E.E.P.  dans une  direction  tout à fait  imprévue et imprévisible au départ. 

le premier  pas de  notre  évolution  nous a orientés vers rexploration des 
thèmes de  la  vie  réelle:  impôts, safaires, fiches de gaz,  etc ... 

le  bîlan  de  cette  tentative  s'est  soldé  par  un demi·échec ;  la  réalité  ne 
provoque  pas de  motivations profondes au  travail  et elle est trop compliquée 
â mathématiser. 

la deuxième étape de notre  évolution  n'a  pas été choisïe;  îl  a  suffi  de 
faire  le  bilan de ce qui  intéresse  réellement  les  formés  pour constater que  le 
"pseudoréel"  était bien  plus  riche,  à  tout pOÎnt de vue.  le "faux réel" où  la 
réalité  est  sÎ  décantée  que  'e  mécanisme  sous~iant en  devient accessible,  la 
situation  teUemoot  caricaturée  qu'elle  peut  être  totalement maitrisée  par  le 
formé,  voilà  ce  Qui  incite  les  formés  à  verser  toute  leur énergje dans  le  travail 
intellectuel. 

Dans cet ouvrage';lécrit d'abord  pour aider  les formateurs du C.U.E.E.P. 
dans  leur  tâche,  nOUs  essayons de  montrer comment certains thèmes peuvent 
être  utilisés,  comment  telle  fiche  s'est  révélée  passionnante,  quels  sont  les 
éehecs qui nous ont poussés à corriger certains points, etc ... 

Nous ne  proposons pas de théories, nous disons seulement: 

uVoilà  un  thème,  voilà  la  structure sou$'jacente à œ  thème  (réseau  de 
relations,  >$architecturation"', voilà  comment ce thème  a été essayé. voilà  les 
corrections  apportées.  Nous  vous garantissons qu'il  y  a  là  de  quoi  intéresser 
les formés". 

Voici  un  extrait  susceptible  d'illustrer  la  méthode  que  nous  utilisons 
llCtuellement pour aider  les formés â découvrir les Mathématiques. 

(1)  A  paraOre. dani le cadre des publieations de l'A.P .M.R.P. 
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XBppel  des  informations  numériques 

173  billets  de  500  F  1  843  billets  de  JO  ~. ,,.  }OO  F  275  pi~ces de  5  F ,,,  SA  F  563  piÈ'cu  de  rr 

1  lêTre  partie  du  problème  Ouelle  est  la  somroe 

Ce  travail  ae  fait  dans  l'esprit des  formis.  et  dans  ce  css  également, 

proposer  un  support  icrit à  ce  trayait  intellectuel  permettra  une  meilleure 

mattri,.  et  une  meilleure  performance  de  calcul. 
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Ce  travail  est  f$cile 

1  ~39 +   sur machine  à  lllIêmoire, 
et n'inbéresse  que  f4i-

241  +  blement  les  formés.r1  1  ,L'intêTêt  ae  r~veille 
1  843  nUl•   lorsque  le  formateur 

demande  de  fairre  le 
1  1275  •   tTayail  Bur  une  !'lI.a!:hine 

sans  mémoire,_5631  • 

Pour  faire  le  calcul  sur  une  machine  sans  mémoire.  deux  possibî1ités 

 ~.1!2r-!,!;!~~!_l!_~~!E!!2~~--E!ill!!! 

Le  graphique  proposé  ne  visualise  pas  parfaitebent  le  jeu  de  mul-

tiples  et  de  sous  multiples  des  unités  d'argent. 

Ex:  5  billets  de  tDO  F  donnent  billet  de  500  F. 

u••  description  plus  complète  serait 
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Cette  de.cription  permettra  dTimaginer  ~lus fecilemeut  la  tranefor

matian des 113 billets de ;00  F ~n (5 x 173) billets de 100 r  qvi~ ajourje aux 

439 billets Ô4 100 F. donnerait (865 + 439) x 2 billets de 50 F. etc ••• 

.,  . ,  .,173 • • 
• 

~39 ~L.. __' 

opération fsieable en chaine sur machine. 

~tte opiTation~ répétêe eutant de fois ~util 

le faut. permet un traitement simplifié : .,  ., 
+ 

total8~3~ 
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1 843 f.! ~, .J.+ 

1 1275 f.! L 

1 S63 f...t .Soit. ~lu. schematisE • 

un traiteaent en escalier 
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