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Les diplômes de CAP ont été remis aux lauréats par Collette Barjon, proviseure de L’EREA, et Mr

Buisson, directeur délégué aux Formations Professionnelles, responsable des ateliers.

28 candidats, 28 succès ! L’établissement et les diplômés sont évidemment très fiers de ce résultat.
Quand Madame Barjon a remis les diplômes vendredi, les jeunes ont laissé éclaterleur joie.

L’EREA, c’est  l’Etablissement Régional  d’Enseignement Adapté avec, en son sein,  un LEA (Lycée
d’Enseignement Adapté). Il dépend du rectorat. C'est un établissement qui accueille des élèves en
difficultés scolaires, familiales, ou en situation de handicap, et qui apporte un soutien de valeur à ses
élèves, le taux de réussite est là pour le prouver.

L’établissement apporte son soutien aussi  bien aux collégiens qu’aux lycéens. Il  existe aussi  un
internat éducatif avec des aménagements adaptés aux besoins exprimés ainsi qu’un suivi post-école
d’une durée d’un an pendant lequel, là encore, l’EREA apporte son soutien.

Il va fêter son 50ème anniversaire l’année prochaineet en profitera pour faire des portes ouvertes
les 23 et 24 mars, afin de faire découvrirà tout un chacun ce qu’est réellement l’EREA.

« L’EREA  est  un  établissement  professionnel  comme  les  autres,  qui  n’a  rien  à  envier  aux
établissements  classiques »  confiait  Mr  Buisson.  Il  prépare  (avec  7  semaines  de  stages
professionnels en entreprise) à 4 diplômes de C.A.P.

Ceux  de  l’Education  nationale  dans  le  secteur  du  bâtiment  (Peintre  applicateur  revêtement  –
Maçon), et ceux du Ministère de l’Agriculture (Métiers de l’agriculture - Travaux paysagers).

Madame Barjon et Monsieur Buisson ont profité de l’occasion pour remettre le CFG (Certificat de
formation générale)  et  le  Brevet  des  Collèges  séries  professionnelles  à  ceux qui  avaient  réussi
l’examen. Là aussi, les statistiques étaient bonnes, avec un taux de réussite quifrôle les 70%.

Les professionnels de l’EREA et les élèves montrent chaque jour qu’eux aussipeuvent réussir. Les
chiffres ne mentent pas. CQFD.

J.-L.R. 

http://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14921:charnay-100-de-reussite-a-l-erea-claude-brosse&catid=92&Itemid=294&lang=fr
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