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CHARNAY LES MACON – CHARNAY     : Un internat filles flambant neuf à l'EREA     !

Stéphane Pernaton, directeur de l’EREA Claude Brosse, a accueilli ce jeudi Stéphane Guiguet, vice-président de la Région en
charge  des  lycées,  et  Fabrice  Ben, IA-DAZEN  (représentant  Nathalie  Albert-Moretti,  rectrice  de  l’académie  de  Dijon)  pour
l'inauguration du nouvel internat de filles.

La visite de l’établissement, en particulier du nouvel  internat,  a été organisée en présence de l’architecte et  en mode
restreint en raison des contraintes sanitaires.

« L'internat filles, d'une capacité de 40 places, a été entièrement rénové pour améliorer le confort de vie », indique le
nouveau directeur Stéphane Pernaton,  arrivé en novembre. « 60% des élèves du collège sont internes.  Dans l'internat, les
collégiennes représentent 50%. »

L’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) prend en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et
sociale, ou présentant un handicap.

L’enseignement général et professionnel s’échelonne de la 6e au CAP. L’établissement compte donc non seulement un lycée
mais aussi un collège. Quatre CAP sont préparés dans l’établissement :

Deux dans le secteur du bâtiment : « Peinture applicateur de revêtements » et « Maçonnerie »,
Deux dans celui de l’agriculture : « Travaux paysagers » et « Production horticoles florales et légumières ».

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29479:charnay-un-internat-filles-flambant-neuf-pour-l-erea&catid=92&Itemid=294&lang=fr


L’internat  filles  de  l’EREA  est  installé  dans  d’anciens  logements  aux  1er  et  2ème  étages  du  bâtiment  A  dont  la
transformation en internat s’est faite à minima. Le reste du bâtiment est dédié à l’internat des garçons.

L’aménagement des locaux de l’internat filles au R+1 et R+2 portait sur la création à chaque niveau de : 5 chambres (de 4
personnes) pour les élèves, aménagées avec espace « privatif » :

– Une « chambre surveillant » avec une salle d’eau
-   Un bloc sanitaire avec douches, WC et lavabos
-   Un bloc sanitaire PMR- Une salle de convivialité.
Les travaux concernaient notamment :
-   Le désamiantage (par la suppression du revêtement de sol et des conduites de ventilation),
-   L’isolation des parois extérieures, pour répondre à l’exigence du cahier des charges,
-   La redistribution des espaces conditionnées à l’implantation des ouvertures et à la présence de la cage d’escalier au

milieu de la surface,
-   L’aménagement des chambres permettant de préserver au mieux l’intimité de chacune avec des espaces individuels,
-   La mise en place d’un système de désenfumage.
En toiture, la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment A (à l’exception dans anciennes extensions).
Après 12 mois de travaux, l'internat a ouvert ses portes à la rentrée 2019. Le coût global de l'opération est de 840 000 euros

financé à 100% par la Région.
Fabien Ben a rappelé le rôle d'un internat, véritable lieu éducatif et de réussite scolaire, outil d'insertion majeur avant de

saluer « le travail mené à l'EREA avec la nouvelle direction et un personnel motivé et engagé ».

Stéphane Guiguet a souligné la volonté de la Présidente de Région d'augmenter l'investissement dans les lycées. La Région
investit à hauteur de 70 millions par an. Depuis 2016, les 130 lycées de la Région ont bénéficié de 100 millions d'aides annuelles.
La priorité est donnée aux internats. La Région veille particulièrement aux aspects liés à l'accessibilité et, depuis 2015, à la
sécurisation. En 2016, la Région y a consacré 2 millions d'euros contre 20 millions aujourd'hui.

« La présidente a souhaité que la Région soit exemplaire avec l'utilisation de matériaux bioressource », a conclu Stéphane
Guiguet.
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