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Qu’est-ce qu’un EREA ?
Les établissements régionaux d’enseignement adapté
(EREA) sont des établissements publics d’enseignement
(EPLE). Leur mission est de prendre en charge des
adolescents en grande difficulté scolaire et sociale ou
présentant un handicap.
La particularité de la prise en charge des élèves d’EREA est
liée à la présence d’un internat éducatif

L'EREA en chiffres .



190 élèves dont 95 internes.



6 classes de collégiens et 8 classes de lycéens



Les formations CAP proposées.



CAPA Productions Horticoles.



CAPA Travaux Paysagers



CAP Agent Polyvalent de Restauration (APR)



CAP Employé de Commerce Multi –Spécialités(ECMS)



CAP Menuisier Fabricant



CAP Maintenance des Matériels en Parcs et Jardins(MMPJ)



CAP Peintre Applicateur de Revêtement(PAR)

Les étapes de la labelisation


2014 / 2015: création du poste de coordonateur DD :



2014 / 2015 : participation au projet « à l'école du DD »



2015 / 2016 : inventaire et état des lieux des actions menées dans
l'établissement



2015 / 2016 : première semaine du développement durable.



2016 /2017 : création d'un comité de pilotage



2016 / 2017 : Ouverture du magasin Dame nature



2016 / 2017 : 2ème semaine du DD.



2016 / 2017 : dépôt du dossier et obtention du label E3d niveau
déploiement



2017 /2018 : mise en place des écodélégués



2017 / 2018 : 3ème semaine du DD

avantages



Progressif : Partir de ce qui existe.



Le Label, c'est se fixer un objectif commun



Passer du projet individuel au projet d'école.



Donner de la visibilité aux projets et démarches.



Motivation des élèves.



Des outils , des partenaires et des aides.





associer toutes les parties prenantes de l'école ou de
l'établissement (administration, enseignants, personnel,
élèves, parents d'élèves)

Image - communication

Les difficultés



associer toutes les parties prenantes de l'école ou de
l'établissement (administration, enseignants, personnel,
élèves, parents d'élèves)



Rôle du coordonateur.



Organisation semaine DD.

Les projets



Formation des écodélégués



Projet apiscope / rucher



Ferme pédagogique

