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OBJECTIF 

Acquérir les notions mathématiques nécessaires pour effectuer les calculs de métrés 
nécessaires au poste de travail : longueurs, périmètres, surfaces, lecture de plan, 
quantification des quantités de matériaux pour une rénovation.  
 

PROGRAMME :  

 

Jour 1 :  

 Reconnaître et nommer les différentes formes géométriques simples et leurs 
caractéristiques 

 Décomposer une figure complexe en figures simples 
 Convertir les mesures de longueurs, de surfaces 

o utiliser le tableau de conversion  
o maîtriser la multiplication et la division par 10 et la place de la virgule des nombres 

décimaux 
 Appliquer les formules de calculs de périmètres et surfaces à des situations simples 

Jour 2 :  
 Lire un plan : repérer l’échelle sur un plan, en comprendre le principe 
 Effectuer des calculs de périmètres et de surfaces dans la réalité ou à partir d’un plan 
 Résoudre des problèmes faisant appel au choix de la bonne opération, au calcul de 

surfaces, d’échelle, de conversions 
 Estimer la cohérence d’un résultat (calcul mental) 

Jour 3 :  
 

 Lire des étiquettes de matériaux (pots de peinture, couvrant sol, tapisseries) 
 Calculer des proportions et déterminer des quantités de produits 
 Résoudre des problèmes de métrés faisant appel au choix de la bonne opération, au calcul 

de périmètres et surfaces, d’échelle, à des conversions. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Méthodes actives et participatives en lien avec les situations de travail. 
 
 

INTERVENANT 

Formateur expert du domaine enseigné. 

 

Lieu de déroulement Durée 
. dans notre centre de 
formation  
. dans votre entreprise 

3 journées  
de 7 heures pour un groupe de 10 participants au maximum 

Financement Renseignements 
. OPCA 
. Individuel / CPF 
 

auprès de Delphine JULIEN, Service Formation 
au 02.33.26.07.24 
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MATHÉMATIQUES DE BASE 
EN LIEN AVEC LE POSTE DE TRAVAIL 

« CALCULS DE MÉTRÉS » 
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