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Dans la cadre de la formation qualifiante en peinture, l’EREA propose un
chantier école dans un site dépaysant voire inconnu pour certains élèves.
Nos 8 élèves de FQ1 peinture devront réaliser la rénovation de 4 pièces d’un
pavillon dans un temps donné.
Ce projet est le prétexte pour renforcer les liens entre nos jeunes.
Ils devront faire preuve d’organisation et de gestion dans les tâches à réaliser et
mettre en pratique leurs compétences tant sur un plan technique que dans la
vie quotidienne.
Les trois accompagnateurs leur proposeront des visites culturelles de différents
sites au travers desquels ces jeunes découvriront de nouvelles architectures
propres à la Bretagne.
Ils seront confrontés à la vie en collectivité. Ils pourront développer leur faculté
d’adaptation, accepter les différences des uns et des autres et créer un esprit
d’entraide et une cohésion dans le groupe.
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Bretagne
Côtes d’Armor 
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se situe dans les Côtes 
d’Armor entre Paimpol 
et Perros-Guirec au 
bout de l’estuaire du 
Jaudy.
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Rénovation d’un pavillon de 1985
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• Réaliser les travaux préparatoires et d’apprêts 

• Réaliser les travaux de finition (mise en peinture)

• Découvrir une architecture typique d’une région

• Découvrir la géologie : nature des matériaux 

• Mettre en œuvre la prévention des risques : gérer ses déplacements en hauteur, 
port des EPI.

➢ TECHNIQUE

➢ VIVRE EN GROUPE - INTEGRATION
• Favoriser l’apprentissage de la vie commune : le vivre ensemble, avec nos 

différences, au-delà de nos divergences, dans le respect et l’écoute.

• la responsabilité collective, qui invite chacun à raisonner ses choix, questionner ses 
actes, réfléchir ses gestes.

• l’éducation à la santé : gérer sa personne (toilette, repos, temps libre).

• Développer l’esprit d’initiative.

• Encourager à la responsabilité.

• Faire acquérir les compétences qui permettent au jeune de s’adapter aux 
évolutions permanentes de la vie sociale et professionnelle.
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Les jeunes seront hébergés
dans un mobilhome au
camping à la ferme Les
Hortensias et la restauration
sera assurée par le lycée
agricole de Pommerit-Jaudy
(2km de La Roche Derrien).
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La Roche Derrien 

Petit déjeuner : 7h15 à 8h
Activité peinture à La Roche Derrien
Déjeuner : 11h45 à 13h
Activité peinture à La Roche Derrien
Diner : 18h45 à 19h45
Visite des sites.

La Roche Derrien est classée petite cité de 
caractère. (Eglise, chapelles, places…)
Découverte des maisons à pans de bois, 
maisons en schiste.
La maladrerie, lauréate du prix architecture 
de Bretagne en 2014, a été restaurée avec 
des matériaux à faible impact écologique 
s’inscrivant ainsi dans une démarche 
durable. 
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• Tréguier

Journée lundi 9 avril 

Balade dans la petite cité de caractère.
Découverte de maisons à pans de bois et de nobles 
demeures en granit.
Visite de la cathédrale Saint Tugdual constituée de 
pierres de caen, de schiste, de granit rose et granit 
gris. Cet édifice présente des similitudes 
structurelles avec la cathédrale de Chartres.  
Accolé à celle-ci, un cloître gothique 
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• Ploumanach

Journée mardi 10 avril 

Découverte de la cote de granit rose par le sentier 
des douaniers. Les rochers en granit roses érodés 
par les embruns marins présentent des formes 
étranges : tortues, visages, bouteilles... 
Le phare Men Ruz a été reconstruit après la  
dernière guerre.  Le long du sentier, on peut 
observer la poudrière, la guérite des douaniers, le 
hangar à bateau de sauvetage en mer.
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• Plougrescant

Journée mercredi 11 avril 

La chapelle St Gonery est célèbre par son clocher en biais 
et sa fresque représentant la création du monde (Adam et 
Eve). Son plafond en forme de carène de navire renversée 
a été construit par des charpentiers de  marine. 
En bord de mer, changement de décor, un paysage sauvage 
jonché d’îlots de granit. Le parc à huitres apparaît à marée 
basse.  Près de la pointe du château, les vagues viennent 
se fracasser au cœur du gouffre de Castel Meur.
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• Paimpol

Journée jeudi 12 avril 

Ses ruelles étroites, ses maisons d'armateur 
imposantes et ses rues pavées vous plongent à 
l'époque des corsaires et des pêcheurs. 
L’abbaye de Beauport, propriété du conservatoire 
du littoral, a subi d'importantes restaurations 
réalisées en collaboration avec le Conseil Général 
des Côtes d’Armor. De l'église élevée au XIIIe siècle, 
il reste la façade et la nef à ciel ouvert.
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• Activité accrobranche

Journée vendredi 13 avril 

Ce parcours sportif emmènera nos élèves 
jusqu’à 8 m de haut! D’arbre en arbre, ils auront 
l’occasion de tester leur aptitude face au vide et 
leur agilité au cours de nombreuses traversées 
parfois audacieuses !

• Excursion en vedette
L’archipel des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux 
nicheurs parmi eux une douzaine d’espèces 
d’oiseaux marins dont les fous de Bassan . Un 
groupe d’une trentaine de phoques gris y séjourne 
toute l’année. 
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Chantier Ecole du 8 au 14 avril 2018
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