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De la 6ème à la 3ème : accueillir
des élèves en difficulté scolaire

 Lycée : poursuivre une formation
diplômante de niveau CAP, puis
une mention complémentaire ou
le BAC PRO

L’entrée au collège de l’EREA est du
ressort d’une commission d’experts
présidée par Monsieur le DASEN : la
CDO (Commission Départementale
d’Orientation). 
Demander conseil au professeur des
écoles de votre enfant. 

En fin de 3ème, les élèves préparent :

   le C.F.G. (Certificat de Formation
Générale)  
   le D.N.B. Pro (Diplôme National du
Brevet option Professionnel)

L'EREA c'est... Cette formation

s'appuie :
Inscription

L’équipe pédagogique est
constituée de professeurs des
écoles, de professeurs certifiés
ainsi que de professeurs de lycée
professionnel.

Chaque classe de collège
accueille 16 élèves au maximum.

DiplômeEquipe & effectif

   Sur les objectifs du socle
commun de compétences et de
connaissances

   Sur les programmes de collège
mis en œuvre dans le cadre
d’adaptations pédagogiques

   Sur une découverte des
champs professionnels niveaux
4ème - 3ème : 

 Métiers de l'habitat
 Espace rural et environnement

1.
2.



Une équipe 

médico-sociale

très présente

Quel coût pour 

les familles ? 

      Une infirmière et un médecin scolaire qui assurent
le suivi constant des élèves
      Une assistante sociale disponible pour les élèves et
leurs familles
      Une Psychologue de l'éducation nationale à
l’écoute des élèves et de leur familles

L'aide permet aux élèves d’apprendre leurs leçons et de
faire leurs devoirs.

De l'De l'aide aux devoirsaide aux devoirs  

plusieurs foisplusieurs fois  

par semainepar semaine  

Par un dialogue, sous forme de réunion hebdomadaire au sein de chaque
groupe, où toutes les questions sensibles de la vie commune sont abordées.

Une action éducative

à l'internat  

       L'EREA-LEA est un établissement scolaire public : la scolarité est donc
gratuite. 
       Pour l'année 2021, le forfait internat est fixé à 1582 €  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. 

Un cadre et un enseignement adaptés 



La découverte professionnelle

    12h d'un champ professionnel à choisir
en début d'année (ERE ou habitat)

     2 périodes de 2 semaines de stage
d'application + 2 semaines facultatives

    Enseignements généraux 

3ème 

6ème 
5ème 

 Enseignements généraux adaptés          
 avec de la technologie

& Les stages

L'enseignement collège 

4 ème

    Enseignements généraux 

    6h avec 2 champs professionnels
différents :
- ERE espace rural environnement 
- Habitat  

    2 périodes de 1 semaine de stage
d'initiation


