LES FORMATIONS PROPOSEES

COORDONNEES

E.R.E.A. Beauregard de TADEN / DINAN (22)

E.R.E.A. Beauregard de TADEN / DINAN (22)
square Beauregard - BP 35258
22100 TADEN

* CAP Monteur en Installations Sanitaires
* CAP Maçon

Téléphone : 02-96-39-32-60
Courriel : ce.0221569L@ac-rennes.fr
Site internet : www.erea-taden.net

* CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant
E.R.E.A. Magda Hollander-Lafon de RENNES (35)
* CAP Carreleur-Mosaiste

E.R.E.A. Magda Hollander-Lafon de RENNES (35)
26 avenue du Canada - BP 30136
35200 RENNES

* CAP Peintre-Applicateur de Revêtements
* CAP Maçon
* CAP Agent Polyvalent de Restauration

Téléphone : 02-99-50-91-69
Courriel : ce.0350747X@ac-rennes.fr
Site internet : pharouest.ac-rennes.fr/e350747X

E.R.E.A. Jean Bart de REDON (35)
* CAP Cuisine
* CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant
* CAP Réparation des Carrosseries
* CAP Peinture en Carrosserie

LE RESEAU
DES E.R.E.A. BRETONS

E.R.E.A. Les Pins de PLOEMEUR (56)
* CAP CAP Monteur en Installations Sanitaires
* CAP Peintre-Applicateur de Revêtements

E.R.E.A. Jean Bart de REDON (35)
10 rue Saint Pierre - BP 50339
35603 REDON
Téléphone : 02-99-71-38-66
Courriel : ce.0350732F@ac-rennes.fr
Site internet : www.erea-jeanbart.fr
E.R.E.A. Les Pins de PLOEMEUR (56)
Kergalan - BP 21
56272 PLOEMEUR

* CAP Maçon
* CAP Menuisier-Installateur

Téléphone : 02-97-65-55-22
Courriel : ce.0560217G@ac-rennes.fr
Site internet : www.erea-ploemeur.ac-rennes.fr

* CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités (Apprentissage)
E.R.E.A. Louise Michel de QUIMPER (29)
* CAP Métier du Pressing

E.R.E.A. Louise Michel de QUIMPER (29)
16 rue Saint Pol Roux - BP 1704
29107 QUIMPER

* CAP Cuisine
* CAP Agent Polyvalent de Restauration
* CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant

Téléphone : 02-98-90-29-53
courriel : ce.0290347V@ac-rennes.fr
site internet : www.erea-quimper.ac-rennes.fr
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Qu'est-ce qu'un E.R.E.A.
C'est

un

Etablissement

Collège E.G.P.A. (enseignements adaptés)

Régional

En classe de 4° et 3°, en plus des enseignements
fondamentaux, les élèves découvrent différents champs

d'Enseignement Adapté.

professionnels liés aux métiers de l'Habitat, de
l'Hygiène, de l'Alimentation et des Services ou de la
Il accueille des jeunes de 11 à plus de 18 ans

production industrielle.

Lycée professionnel
Après ce cycle de collège, les E.R.E.A.
peuvent

leur

professionnelle

proposer
qualifiante

une
de

formation
niveau

V

( CAP ) préparée en deux années .

ayant des difficultés scolaires d'apprentissage.
Les jeunes bénéficient d'un enseignement

En 4e
découverte

d'activités

professionnelles

au

travers

Cette scolarité se déroule de la classe de 6e à

d'ateliers diversifiés (6 heures par semaine), ainsi que

celle de 3e pour le cycle collège et peut être

de périodes en entreprise.

prolongée en Lycée Professionnel.

En 3e
découverte des champs professionnels au travers
de projets et réalisations (12 heures par semaine)

L'internat Educatif

ainsi que de périodes en entreprise.

La particularité des E.R.E.A. est leur internat
encadré par des enseignants (professeurs des

Après un CAP...

général

(Lettres-Histoire,

Mathématiques,

Sciences,

Prévention

Environnement,

Santé

Anglais, Education Physique et Sportive…), mais
également d'un enseignement professionnel
complété par des Périodes de Formation en
Milieu Professionnel (12 à 16 semaines) selon
la formation.

Bac Professionnel
d'une spécialité proche*

écoles et / ou professeurs de lycée) qui
accompagnent

les

élèves

dans

leurs

apprentissages en dehors de la classe, ainsi que

CAP

par des assistants d’éducation.

Brevet Professionnel
d'une spécialité proche*

Ces derniers leurs proposent différentes
activités sportives et culturelles hors temps
scolaire (théâtre, danse, sports divers, équitation,
nautisme, pêche, menuiserie,…) en fonction de
leurs compétences.

CAP en 1 an
d'une spécialité proche*
VIE ACTIVE
Mention
Complémentaire

* sous réserve du niveau scolaire évalué
par le centre de formation ( CFA ou Lycée )

