
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Calculs d’atelier 

 

Objectifs  

• Déterminer et calculer avec précision des calculs d'atelier et des éléments géométriques 
 

Public concerné 

Opérateurs sur machine-outil 
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paper board 
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mises en situations  

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Calculs d’atelier 

• Rappels sur les unités 

• Calcul de périmètre, de surface, de volume 

• Rapports et proportions (ex : densité, vitesse) 

• Les fractions (addition, soustraction, 
multiplication, division) 

• Puissance d'un nombre 

• Racine carrée  
 

Angles et triangles 

• Mesure d’un angle 

• Unités de mesure des angles 

• Angles aigus, droits, plats 

• Angles complémentaires, supplémentaires, 
adjacents 

• Bissectrice d’un angle 

• Angles opposés par le sommet 

• Triangle rectangle, isocèle, équilatéral, 
quelconque 
 

Le cercle 

• Calcul de la circonférence et de la surface 

• Relations métriques entre les éléments d’une 
circonférence 

• Angle du centre, arc de cercle, corde et flèche 

• Tangente au cercle, point de tangence 

• Le cercle trigonométrique 
 

Relations trigonométriques dans le triangle rectangle  

• Sinus, cosinus, tangente 

• Calculs avec utilisation des tables 

• Détermination d’un angle aigu connaissance d’un 
de ses rapports trigonométriques 

• Calcul de pente et de conicité 
 

 
Théorème de Pythagore  

• Diagonale du carré 

• Hauteur du triangle équilatéral 
 

Théorème de Thales  
 
Repérage d’un point   

• Axes 

• Repère orthonormé 

• Coordonnées 
 

Construction géométrique  

• Recherche des points 

• Raccordement d’une droite avec un arc de cercle 

• Raccordement d’un arc de cercle avec un arc de 
cercle 

• Utilisation des triangles quelconques 
 


