
Le 13/02/2021 – Monique PEHU (CLP)

CHARNAY LES MÂCON-ÉDUCATION – Une formation pour neuf adultes en reconversion professionnelle. 

Formateurs, responsables et stagiaires réunis avant que ces derniers ne partent en entreprise. Photo fournie par l'EREA

A l'EREA (Établissement Régional d'Enseignement Adapté) Claude-Brosse, neuf adultes viennent de boucler quatre semaines
d'une formation POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective). 

Avec le financement de Constructys et Pôle Emploi, cette formation de 140 heures s'est déroutée dans le cadre de l'adhésion de
l'Erea au Greta 71 Sud Bourgogne et en partenariat avec IARIQ BTP Bourgogne – Franche-Comté, association dont la mission est de
favoriser I'insertion durable dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

Au cours de ce mois intense, six enseignants, encadrant habituellement les élèves de CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle),
se sont impliqués, atternant théorie et pratique autour des métiers du second æuvre tels que la maçonnerie traditionnelle, l'étectricité
et le carrelage, la peinture et l'application de revêtement. 

La  formation  à  la  prévention  des  risques  liés  à  l'activité  physique  (PRAP)  ainsi  qu'une  initiation  retative  au  montage
d'échafaudage et à son utilisation en toute sécurité ont aussi été dispensées. 

Après quoi, les stagiaires vont être accueillis, un mois durant, au sein d'une entreprise du secteur du bâtiment avec l'objectif de
décrocher un contrat de professionnatisation. Lors de la première édition de cette formation en 2020 quatre stagiaires sur sept ont
bénéficié d'un contrat de professionnalisation et sont encore accompagnés à ce jour par l'ARIQ
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