CAMPUS PEEP
OFFRE GRATUITE SPÉCIALE COVID-19

Pour bénéficier de l’offre de formation gratuite PEEP à effectuer sur ordinateur PC/Mac:
Connectez-vous à l’espace formation : https://formation.peep.asso.fr
(vous avez dû recevoir vos identifiants, sinon contactez-nous par mail à assistanceformation@peep.asso.fr en indiquant votre nom et prénom)

Cliquez sur l'onglet CAMPUS PEEP,
choisissez la catégorie SPECIAL COVID-19. Ajoutez au panier les formations
souhaitées.

Au moment du paiement, ressaisissez vos identifiants:
• Identifant = votre adresse email
• Mot de passe = le même mot de passe que pour la plateforme de formation

Ajoutez le code "peep-covid19" pour bénéficier de la gratuité des formations.
FRANÇAIS
Cette formation vous permettra de vous :
Situer un récit dans le temps
Enrichir votre vocabulaire et écrire des textes de qualité
Améliorer sa compréhension de messages oraux
Maîtriser le récit, les temps dans le récit
Comprendre et maîtriser l'argumentation (discours narratif, descriptif
et explicatif),
Acquérir les bases pour une dissertation
Réussir la rédaction d’un texte correct et cohérent

MATHÉMATIQUES
Cette formation vous permettra de
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté.
Calculer avec des nombres relatifs, des fractions ou des nombres décimaux (somme,
différence, produit, quotient).
Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels. Repérer et placer
un nombre rationnel sur une droite graduée.
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté. Calculer avec
des nombres relatifs, des fractions ou des nombres décimaux (somme, différence,
produit, quotient).
Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.
Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances,
notamment en utilisant la notation scientifique.

ANGLAIS
Reflex'English Grammar est une série de ressources pédagogiques numériques dédiées
à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en anglais.
La solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2) et est
conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

Information :
http://peep.asso.fr/services/campus-peep/
http://peep.asso.fr/services/espace-formation/
contact : assistance-formation@peep.asso.fr

