
L’OFFRE DE FORMATION 

DIPLÔMES PRÉPARÉS 
 

Le CFG (Certificat de Formation Générale) qui finalise l’année de troisième 
SEGPA ; et dans certains cas le DNB Professionnel. 
 

Les CAP, chaque formation dure deux ans. Elle consiste à guider le jeune vers 
le monde du travail. Elle alterne l’enseignement général et l’enseignement 
professionnel avec des périodes de formation en milieu professionnel (14 se-
maines). Le diplôme s’obtient par une succession de Contrôles en Cours de 
Formation -CCF- à l’ÉREA et en Entreprise. 
Pour ces formations, l’EREA peut accueillir en plus des scolaires, des apprentis 
et des adultes en formation continue. Édition septembre 2020 

-> 2 x 1 semaine de stage en 4ème SEGPA. 
-> 3 X 2 semaines de stage en 3ème SEGPA. 



L’INTERNAT ÉDUCATIF 
 
L’encadrement des internes est assuré par des professeurs des écoles spéciali-
sés éducateurs en internat qui interviennent en dehors des heures de classe. 
Leurs missions sont d’aider l’élève à se construire et à acquérir des capacités, 
des compétences et des savoirs qui lui permettront de s’adapter aux diverses 
situations de la vie quotidienne, de vivre en communauté et de s’insérer dans 
la société. 
 

L’internat c’est aussi : 
 L’aide aux devoirs, qui est individualisée et selon le rythme de chacun. 

 Des activités pédagogiques, culturelles, sportives, ludiques ou autres qui 
sont proposées le soir et le mercredi après-midi, telles que : 

 Des ateliers de cuisine, danse, chant,  … 
 Des activités sportives (boxe, VTT, piscine, équitation, roller, esca-

lade, football, patinoire …) 
 Des activités artistiques et culturelles (cinéma, concerts, peinture 

théâtre, photographie, visites …) 
 Des sorties exceptionnelles 
 Des soirées à thème (Noël, carnaval …) 
 Participations à des clubs locaux, etc ... 

L’ÉREA / LEA  
 
 
C’est un établissement scolaire public de taille modéré qui accueille environ 
une centaine d’élèves tout au long de l’année ; cela permet ainsi un encadre-
ment et un suivi personnalisé de qualité : 
 Des équipes pédagogiques motivées par la réussite des jeunes. 
 Formations professionnelles sous statut scolaire ou d’apprenti. 

 Un effectif limité à 8 élèves dans les ateliers professionnels et un maximum 
de 16 élèves par classe en enseignement général. 

 Un internat éducatif encadré par des professeurs des écoles spécialisés 
éducateurs en internat et des AED. 

 Des professionnels de la santé et du social à l’écoute des besoins et à l'aide 
de la prise en compte des difficultés. 

LE GPDS  
Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire 

 Lutte contre le décrochage. 
 Lutte contre l’absentéisme. 
 Aide à l’orientation ou à la réorientation. 
 Aide à l’insertion ... 

L’UNSS 
Union Nationale du Sport Scolaire 

Activités sportives le mercredi après-midi ou certains midi encadrées par les 
professeurs d’EPS de l’établissement et des professeurs éducateurs. Divers 
sports sont pratiqués dont le cross, le futsal, la natation ... 

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
 Classes - séjours transplantés, 
 Projet E3D, 
 Semaines d’intégration, 
 Chantiers participatifs, 
 Rencontres avec des personnalités extérieures, 
 Partenariats École / Entreprise, 
 Formation ASSR, 
 Projet Erasmus+ pour les élèves de CAP dès la rentrée 2020 ... 

PÔLE VIE SCOLAIRE 
 
Il organise le temps scolaire de l’élève en lien avec les cours et les activités de 
l’internat. 
Son rôle permet d’inciter les jeunes à s’inscrire dans une démarche citoyenne 
(formation des délégués, CVL …) 
C’est également l’interlocuteur et le relais privilégié avec les familles. 

LE CDI 
Centre de Documentation et d’Information 

 Le fonds documentaire comprend : des dictionnaires, des encyclopédies, des 
bandes dessinées, des romans, des contes, de la poésie … 

 Le CDI est aussi abonné à des journaux périodiques … 
 Des CD sont à la disposition des élèves et des enseignants. 
 Une salle informatique permet aux élèves d'accéder à Internet. 


