
Etablissement régional d’enseignement adapté

Le public accueilli:
collégiens et lycéens de 12 
à 18 ans (groupes mixtes) 
en difficultés scolaires et/ 

ou sociales. 

Apprentissages adaptés 
prenant en compte la 

singularité des élèves afin 
de favoriser la motivation 

et la réussite de tous.

Quatre  ateliers professionnels 
pour quatre métiers du bâtiment :

Menuiserie
installations Maçonnerie

Peinture
Application 

revêtements
Métallerie

CAP



UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ENGAGÉE POUR:

Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des 
élèves.

Les faire progresser dans les meilleures 
conditions.

Favoriser l’insertion et l’orientation 
professionnelle.

Développer le plaisir d’apprendre à partir d’une 
pédagogie de projets.

Garantir les relations entre les familles et les 
partenaires éducatifs en privilégiant des entretiens  
réguliers.



L’INTERNAT EDUCATIF

DORTOIR LYCEEDORTOIRS 
COLLEGE

DORTOIR FILLES

4 dortoirs et un espace autonome pour 6 élèves(CAP 2)

Capacité d’accueil: 70 places:
par  chambres de  2/3 élèves

6ème /5ème : 
12/13 ans

4ème /3ème : 
14/15 ans

6ème à CAP 2: 
12/18 ans

CAP 1 et CAP 2: 
16/18ans

Autonomes : 6 CAP 
2: 17/18ans

Intégration sociale et professionnelle 

Vivre ensemble dans le respect des règles, apprendre 
à mieux se connaître, acquérir de l’autonomie, accepter 
les différences , se respecter et respecter les autres. 

8 enseignants éducateurs(premier degré)
3 assistants d’éducation



LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

LES ATELIERS EDUCATIFS: lundi et jeudi (17h30/18h30)

développement des activités socio-éducatives. 
Éducation aux loisirs et développement des activités sportives.  
 préparation des projets collège.

Atelier cuisine PERMIS AM JEUX DE SOCIETE Préparation  au 
code de la route

Initiation vélo, VTT Journal scolaire relaxation

Arts plastiques

Foot en salle

BADMINTON

Mécanique mobyletteMusique

JARDIN

Musculation



Atelier cuisine PERMIS AM JEUX DE SOCIETE

Préparation au 
code de la routeInitiation vélo, VTT Journal scolaire



relaxation, origami, musculation , préparation au code de la route… 

Arts plastiquesFoot en salle

BADMINTON Mécanique mobylette …

Musique JARDIN

et aussi :

Roller



TUTORAT
ETUDES 

DIRIGEES

 aide aux devoirs
 aide individualisée
 aide méthodologique

 Aide au projet  d’orientation professionnelle 
(4ème/3ème ): recherches et suivi des stages.

Mardi (17h30/18h30)

INTEGRATION 
PROFESSIONNELLE

Visite et participation 
au forum des métiers

CV, lettres de motivation, préparation à 
l’entretien,  visites de stages… 

Visites de stages 
et évaluations.

+ +



ACTIVITES
EDUCATIVES DU MERCREDI  Ouverture culturelle

UNSS: 
compétitions

Visites et 
expositions

Engagement et 
citoyenneté

Cathédrale

SPA

Solidarité Ukraine
théâtre

Cinéma

Expositions: mixité, 
histoire, laïcité…

Musées et sites historiques d’Eure et Loir.

Tournois inter-EREA  
collèges lycées



SORTIES ET MANIFESTATIONS

Commémorations 
du 11 novembre

ZOO DE BEAUVAL Inauguration d’un 
chantier école

Artisanales de Chartres

Dans les coulisses de 
Chartres en lumière Expositions du 

centenaire de la 
première guerre 

mondiale: 
2014,2015,2016, 

2017,2018…

Sorties nature: forêt, cueillette, pisciculture…



https://ereatruffaut.wordpress.com/

https://lewebpedagogique.com/les400scoops/
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