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Vivre à l'E.R.E.A

Y aller...

STGA  ligne n°4 arrêt Coulomb

Y manger...

restaurant scolaire 

Y dormir...

Internat encadré par des enseignants 
éducateurs du lundi au vendredi 



  

Le personnel 

Le directeur

Une 
gestionnaire

Un chef de 
travaux

Un éducateur 
principal

Des enseignants
Deux 
infirmières

Un CPE

Des surveillants 
d'éducation

Des 
éducateurs

Un animateur 
culturel

Une assistante 
sociale

Une 
psychologue

Un conseiller 
tuteur en insertion



  

Des élèves

180 élèves dont 100 internes

116 élèves de la 6 ème à la 3 ème

 64 élèves qui préparent un 

Certificat d'Aptitude Professionnel : CAP



  

  Un CAP...
● Après la Troisième
● Diplôme en 2 ans
● 8 élèves en enseignement professionnel
● 16 élèves en enseignement général
● Matières générales :

Maths/sciences : 4h

Français / histoire-géographie : 2h

Anglais : 2h

EPS : 2h

Arts Appliqués : 2h



  

CAP Tapissier – Tapissière 
Ameublement en Décor

Forme des professionnels capables de réaliser 
des travaux de couture et des éléments de 
décoration.

- réaliser des voilages, des rideaux, des tentures 
murales, des dessus de lit, des housses, des 
coussins...
- Confectionner et poser des stores bateaux... 
- Confectionner des sommiers et matelas



  

●  Matières Professionnelles

Atelier : 13h

Technologie : 5h

PSE : 1h
● Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 

12 semaines

● Qualités requises :
● De la patience et de la minutie
● Des qualités manuelles
● Des qualités relationnelles
● Un esprits créatif et une sensibilité artistique



  



  

CAP Horticulture- Production 
Florale et Légumière 

 forme des ouvriers qualifiés capables d’assurer 
les travaux d’horticulture courants :

- Participer à la production de légumes, fruits, 
fleurs, plantes de pleine terre et hors-sol
- Préparer les sols (labours, irrigation).
- Réaliser la mise en culture (semis, greffe, 
bouturage).
- Entretenir et traiter les plantes contre les 
insectes.
- Récolter les produits et assurer leur 
conditionnement



  

●  Matières Professionnelles

Atelier : 10h       Technologie : 8h

PSE : 1h
● Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 

14 semaines

● Qualités requises :

- Observateur: la moindre inattention peu déduire 
des semaines de travail et des miliers de plants.

- Résistant :travail dehors, exposé au froid, à la 
chaleur estivale ou à l’atmosphère étouffante des 
serres.

- Attentif : il manipule de nombreux objets de coupe : 
le risque de blessures est élevé



  



  

CAP Peintre Applicateur de 
Revêtements 

Forme des professionnels capables de réaliser la 
finition de toutes les constructions et bâtiments.

Mise en peinture et décorations des locaux :
Intérieur (sols, murs, plafonds, menuiseries)
Extérieur (façades, menuiseries)

Revêtements muraux :
Papier peint
Revêtement à peindre

Revêtement de sol : 
Moquette 
Revêtements plastiques



  

Matières Professionnelles

Atelier : 13h

Technologie:5h

PSE : 1h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 14 
semaines

Qualités requises
- habileté et soin 
- savoir organiser son travail
- travailler en autonomie et en équipe
- sens esthétique
- communication



  



  

CAP Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif

forme des assistants capables d’effectuer de 
nombreuses activités à domicile ou en structures 
collectives :

- La préparation de repas équilibrés et le service à la 
personne
- L’entretien des espaces de vie 
- L’entretien du linge et des vêtements
- L’écoute et la communication avec les personnes 
seules ou nécessitants de l’attention



  

Qualités requises :
● Etre dynamique, organisé, volontaire Aimer 

travailler en équipe
● Avoir une bonne résistance physique
● Etre patient, discret, courtois
● Faire preuve d’initiative

Matières Professionnelles

Atelier : 13h

Technologie:5h

PSE : 1h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 16 
semaines
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