
Présentation de 

notre séjour à 

Nantes 



L'EREA de Nantes 
L'EREA est : 

Un Établissement Régional 

d'Enseignements Adaptés. 

 

Nous sommes arrivés, nous 

avons été accueillis par la 

CPE. 

Nous sommes montés dans les 

chambres,  nous nous sommes 

installés puis nous avons visité 

l'EREA.   

 



Les CAP 
 

L'EREA propose plusieurs CAP : 

CAP : ATMFC  (Agent Technique 

en Milieux Familial et Collectif) 

CAP : maçon 

CAP : métallier 

CAP : MMPJ (Maintenance des 

Matériels Parcs et Jardins) 

CAPA : production horticole 

CAPA : travaux passagers 

 



Présentation CAP 

● Un CAP ça s'obtient au bout de 

2 ans. 

● Il y a 18 heures d'atelier et 15 

heures de cours d'enseignement 

général. 

● Durant le CAP, il y a aussi six 

à huit semaines de stage. 

● Pour confirmer le CAP, il faut 

valider l'enseignement général 

et l'enseignement 

professionnel. 

 



La visite de Nantes 

● Pour visiter Nantes, nous avons utilisé les 

transports en commun : le tramway et le bus. 

● Nous devions passer notre ticket dans une borne 

pour l'oblitérer. 

 

 

 



  
● Pour nous guider, nous avons regardé la carte des 

transports. 

● Nous nous sommes aussi aidés avec les indications 

notées dans les transports 

● (les arrêts). 

 

 



Les lieux de Nantes 



Cathédrale St Pierre    

C'est une cathédrale gothique. 

 

Il a fallu plus de quatre siècles pour la construire. 



Château des Ducs de Bretagne 

Voici le Château 

des Ducs de Bretagne. 

 

Nous sommes rentrés dans la cour du château, nous avons fait le tour des remparts. 



Marché de Noël 

Marché de Noël du lundi soir à Nantes. 



Les machines de l'île 



L'arbre aux hérons. 

L'arbre aux hérons sera terminé en 2019. 

 

La Maquette fait 3,50 m de hauteur et 4,80 m de diamètre. 

 

Dans la réalité, il sera 10 fois plus grand. 



Le héron. Le héron va servir à transporter deux personnes pour faire un voyage au dessus de l’arbre. 



La chenille. 

La chenille va être au milieu de l'arbre et elle 

Va pouvoir transporter une personne. 



Les fourmis 

Les fourmis vont rester sous l'arbre et se balader. 

Elles pourront transporter, chacune, cinq personnes. 



Le carrousel du monde marin 

Le carrousel est un manège fait en bois, métal et cuir. Il représente un monde marin. 

Le carrousel La tortue Le dragon des mers 

 


