Châteauroux, le 1er décembre 2021
Lycée
E.R.E.A Eric Tabarly
365, avenue de Verdun
36002 Châteauroux Cedex
 : 02.54.53.85.85
: 02.54.07.48.28

Le proviseur
Monsieur Eduard VAN HOOTEGEM
A
Madame, Monsieur le Principal du collège

Mini-stages de découverte des formations C.A.P.
Période du 03 janvier au 20 mai 2022
L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté de Châteauroux est un E.P.L.E. mixte qui comprend :
- Un cycle de type collège (S.E.G.P.A.) où sont scolarisés de la 6ème à la 3ème des élèves orientés par la
C.D.O.E.A.
- Un cycle de type lycée professionnel préparant au C.A.P.
- Accueillant prioritairement des élèves scolarisés en 3ème S.E.G.P.A.,
- Mais aussi des élèves issus de 3ème générale.
L’enseignement général et professionnel est conçu de la 6ème à la terminale C.A.P. dans le cadre de
projets individualisés et de la mise en place d’une pédagogie adaptée. Chaque classe de S.E.G.P.A.
accueille un maximum de 16 élèves et 8 places sont offertes dans chaque première année de nos 7 sections
de C.A.P.
Les élèves scolarisés à L’E.R.E.A. bénéficient tous (internes ou D.P.) de l’accompagnement
pédagogique et éducatif mis en place par les enseignants assurant l’encadrement de l’internat éducatif.
L’une des finalités de ce dispositif est de contribuer à l’insertion professionnelle de nos élèves notamment
par l’acquisition et le développement de compétences sociales (initiative, autonomie, connaissance du
monde du travail…).
MINI STAGE DE DECOUVERTE DE NOS C.A.P. : les secteurs proposés sont les suivants :
•

Bâtiment /Industriel : CAP 2 ans – Serrurier Métallier
CAP 2 ans – Menuisier Fabricant
CAP 2 ans – Menuisier Installateur / Installateur
CAP 2 ans – Peintre Applicateur de revêtements
CAP 2 ans – Maçon

•

Hygiène :

CAP 2 ans – Agent de Propreté et d’Hygiène

•

Service :

CAP 2 ans - Equipier polyvalent du commerce

Nous proposons d’accueillir en mini-stages les élèves de votre établissement susceptibles de
s’engager vers une qualification de type C.A.P. afin qu’ils puissent notamment y découvrir l’établissement,
les formations offertes et/ou affiner leur projet professionnel.
Toute modalité d’accueil d’élèves est envisageable entre le 3 janvier et le 20 mai 2022.
CONTACT :
Mathieu BELLIN, D.D.F.P.T

02 54 53 85 84
cdtxereachateauroux@yahoo.fr

FORMALITES :
•
•
•
•
•

Contacter M.BELLIN afin de définir une date d’accueil ;
Télécharger la convention de mini stage via le site internet de l’E.R.E.A. (Rubrique Stages puis Mini
stages) et l’éditer en trois exemplaires ;
Compléter les conventions (ne pas oublier de faire signer le responsable légal et le principal du
collège) ;
Transmettre par courrier les trois exemplaires à l’attention de M.BELLIN ;
Le directeur de l’E.R.E.A. signera les trois exemplaires et vous transmettra par courrier deux
exemplaires de la convention (un exemplaire pour le collège et un exemplaire pour le responsable
légal).

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT :
•
•

L’élève pourra prendre son repas à l’E.R.E.A. le coût de la demi-pension est de 3,52 euros et sera
réglé par l’établissement d’origine.
Il est également possible d’accueillir l’élève à l’internat. Le coût de la nuitée (dîner, nuit, petit
déjeuner) est de 7,58 euros et sera réglé par l’établissement d’origine.

HORAIRES :
•
•
•

Cours : 08h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30 (cours hebdomadaires du lundi 9h10 au vendredi 16h30 /
activités éducatives les mercredis après-midi).
Activités éducatives à l’internat de 17h30 à 22h00
Repas : petit-déjeuner à 7h30, déjeuner à 12h15 et dîner à 19h00.

TRANSPORT :
•

Un service de bus de la ville de Châteauroux (ligne n°3) circule de la place Voltaire (proximité de la
gare S.N.C.F. et routière) à l’E.R.E.A. Eric TABARLY (arrêt à la station Eguillon) ; ce transport est
gratuit.

Bien cordialement,
Eduard VAN HOOTEGEM

