
LEA Claude Brosse 
Lycée d’enseignement adapté 

297 rue Saint Martin des Vignes 
71850 CHARNAY LES MACON 

Portes ouvertes le vendredi 13 Mars 2020 de 16h30 à 19h00 et 
le samedi 14 Mars 2020 de 9h30 à 12h00 



Les formations professionnelles 

• 2 CAP de la filière agricole: 

– CAPa Jardinier Paysagiste 

– CAPa « Métiers de l’Agriculture » (MA): 

 Production horticole et maraîchère 

 

• 2 CAP des métiers du Bâtiment: 

–  CAP Maçon 

– CAP Peintre Applicateur de revêtements 

 



Les CAP agricoles 

• CAP agricole en deux années soit 28h/ semaine 
réparties entre l’enseignement général et 
l’enseignement professionnel 

• Périodes de formation en entreprise: 12 semaines 
sur 2 ans 

• Certification en contrôle continu + un épreuve 
ponctuelle terminale 

• Enseignements pluridisciplinaires 
• Stage collectif santé, sécurité, développement 

durable.1 semaine. 



• Formation de jardinier et d’ouvrier paysagiste. 

• Jardinier Paysagiste: biologie végétale, 
reconnaissance des végétaux et travaux 
pratiques. 

• Aménager et entretenir des espaces verts, 
utiliser et maintenir des matériels, réaliser des 
chantiers extérieurs et projet pluridisciplinaire 

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE 



CAP Jardinier Paysagiste 



• Maintenance des matériels, des équipements , des 
installations et bâtiments. 

• Horticulture: biologie végétale, reconnaissance des 
végétaux et travaux pratiques. 

• Un projet pluridisciplinaire: « valorisation des produits 
horticoles 

• Les élèves participent à: 
– Des chantiers: entretien des plantes dans une salle de 

restaurant et dans un centre de formation. 
– La production de plantes à massifs, de plantes vertes,… 
– La vente à l’E.R.E.A des plantes produites à l’Automne, à 

Nöel et au Printemps 

 

CAPA « MA »PRODUCTION 
HORTICOLE 



CAPA « MA » PRODUCTION 
HORTICOLE 



Les CAP du Bâtiment 

• En fonction des besoins et du niveau de l’élève, le 
parcours pourra être adapté et le diplôme préparé en 
1,2 ou 3 ans 

• Période de formation en entreprise: 14 semaines sur 2 
ans 

• Heures de co-intervention: professeur de spécialité 
professionnelle + enseignant mathématiques et 
enseignant de français 

• 165h sur 2 ans pour la réalisation d’un chef d’œuvre 
• Accompagnement personnalisé: principalement des 

heures de consolidation en français et mathématiques 



• Formation d’ouvrier maçon 

• Construire des murs, façades, cloisons, 

• Réaliser différents coffrages et ferraillage 

• Effectuer l’étanchéité des locaux 

• Réaliser des terrassements 

• Chantiers extérieurs de maçonnerie 
traditionnelle 

• Réalisation d’un chef d’ œuvre 

 

 

CAP MAÇON 



CAP Maçon 



• Formation de peintre d’intérieur, peintre en 
bâtiment et peintre finisseur 
 

• Réaliser les finitions et embellissements des 
surfaces par application de peinture ou de 
revêtements muraux 
 

• Chantiers extérieurs 
 

• Réalisation d’un chef d’ œuvre 

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE 
REVÊTEMENTS 



CAP Peintre Applicateur de 
revêtements 



LE LEA CLAUDE BROSSE c’est 
aussi… 

• Une formation professionnelle basée sur de mises en 
situations réelles: chantiers, réalisations dans 
l’établissement,… 

• Un accès à la culture: Cinéma, Médiathèque, Théâtre 
• Des adaptations aux difficultés individuelles des élèves 
• Des aides individualisées et du soutien 
• Un internat permettant un accueil avec activités 

culturelles et sportives 
• Pour l'ensemble des lycéens, un accès au foyer auto-

géré par les élèves (baby-foot, télévision, zone de 
repos et de loisirs...) 
 



LE LEA CLAUDE BROSSE c’est 
aussi… 

UNE ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE TRÈS PRÉSENTE 
– Une infirmière et un médecin scolaire qui assurent le suivi constant des élèves, 
– Une assistante sociale disponible pour les élèves et leurs familles  
– Une Conseillère d'Orientation Psychologue à l’écoute des élèves et de leurs familles. 

 
DES AIDES AUX DEVOIRS PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE 

– Encadrées par des enseignants éducateurs ou des assistants d’éducation, elles permettent aux élèves 
d’apprendre leurs leçons et de faire leurs devoirs. 
 

UNE ACTION ÉDUCATIVE POUR LA VIE QUOTIDIENNE 
– Par un dialogue, sous forme de réunion hebdomadaire au sein de chaque groupe, où toutes les 

questions sensibles de la vie commune sont abordées. 
– Par la mise en place de sorties libres ou éducatives pour les lycéens.   

 
QUEL COÛT POUR LES FAMILLES ? 
• Pour l'année 2020, le forfait internat est fixé à 1566 €  et la demi-pension à 449 € en forfait 5 jours et 374 € 

en forfait 4 jours. 
• Les frais de pension ou de demi-pension, payables par trimestre, peuvent faire l’objet 
 d’une prise en charge partielle ou totale en fonction des revenus de la famille par l’intermédiaire de « la 

bourse des lycées ». 
• L'équipement professionnel est pris en charge par une dotation du conseil régional Bourgogne-Franche 

Comté.  
 



Après mon CAP au LEA 

• Insertion professionnelle en entreprise 

• 2ème CAP 

• Mention complémentaire 

• Bac Pro 

 



 

VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT: 
individuelle ou collective 

sur rendez-vous 
auprès du Directeur Délégué aux 

Formations Professionnelles: 
03.85.20.96.90 

 

 

RENSEIGNEMENTS: 
Tél : 03 85 20 96 90 
Fax : 03 85 20 96 91 

Courriel : 0711050f@ac-dijon.fr 
Site web: erea71-claudebrosse.ac-dijon.fr 

 

Portes ouvertes le vendredi 13 Mars 2020 de 16h30 à 19h00 et 
le samedi 14 Mars 2020 de 9h30 à 12h00 
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