
 

 

EREA/LEA PIERRE MENDÈS FRANCE  

Rue Sœur Marie Boitier 

61600 LA FERTÉ MACE 

 

L’EREA est un établissement structuré autour d’une soixantaine d’adultes pour accueillir 120 

élèves environ tout au long de l’année, cela permet ainsi un encadrement et un suivi éducatif 

de qualité. 

- L’EREA est composé d’un effectif limité à 8 élèves dans les ateliers professionnels et 

un maximum de 16 élèves par classe en enseignement général. 

- Il dispose d’un Internat Éducatif encadré par des Professeurs des Écoles spécialisés 

éducateurs (option F) et de quelques Assistants d’éducation. 

- Il y a aussi des professionnels de la santé et du social capables d’aider à la prise en 

compte des difficultés des jeunes accueillis. 

 

 

 Profil des élèves :  

 

 Élèves de 12 à 18 ans affectés par la CDO de l’Orne (essentiellement pour les collégiens) 

ayant des difficultés scolaires. 

 

 Scolarité :  

  

- 12 ans : Fin du Cycle 3 consolidation  en 6ème : accueillir les élèves et faciliter leur 

adaptation 

- 13- 15 ans : Cycle  4 des approfondissements : fortifier les apprentissages généraux 

et technologiques, constituer un projet de formation et engager l’orientation vers une 

formation qualifiante. 

- Après 16 ans : préparation d’un CAP. 

 

Diplômes préparés :  

 

 Le CFG : Certificat de Formation Générale qui finalise l’année de troisième. 

 Les CAP dans les sections Maçons, Menuisier Fabricant, Peintre Applicateur de 

Revêtement, Services Hôteliers. 

 



 

 

 

LES CAP :  
 

La formation de CAP dure 2 ans. Elle consiste à guider le jeune vers le monde du 

travail. Elle alterne enseignement général et enseignement professionnel et 

s’accompagne de diverses périodes de stages en entreprises. La plupart des 

enseignements professionnels se font grâce à des chantiers extérieurs pour divers 

clients. 

 

 

CAP MAÇON 

CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE MOBILIER ET AGENCEMENT  

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS 

CAP SERVICE HÔTELIER 

 

Nous avons demandé l’ouverture d’un CAP Agent de Propreté et d’Hygiène (APH) 

à la rentrée prochaine. 

 

Le CDI : Centre de Documentation et d’Information. 

 

Le fonds documentaire comprend : des dictionnaires, des encyclopédies, des bandes 

dessinées, des romans, des contes, de la poésie, des documents numériques…… 

Le CDI est aussi abonné à des revues (format papier ou numérique) 

Les documents répertoriés dans le CDI sont à la disposition des élèves et des 

enseignants. 

Une salle informatique permet aux élèves d’accéder à internet. 

 

L’Administration : 
 

Équipe de direction : Directeur, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles 

et Technologiques, Adjoint Gestionnaire, Responsable vie scolaire, Éducateur 

Principal. 

Personnel d’Administration : Secrétaire de Direction, Secrétaire d’Intendance. 

Personnel Médico-social : Assistante Sociale et Infirmier(e) 

 

La Restauration Scolaire : 
 

Les repas sont préparés et cuisinés sur place par un chef cuisinier. C’est un self-

service. Nous utilisons de plus en plus de produits biologiques et de circuits courts 

pour élaborer nos plats. La majorité de nos élèves est interne. 

 

 

 



 

 

L’Internat Éducatif :  
 

L’encadrement des internes est assuré par des professeurs des écoles  spécialisés 

éducateurs, ainsi que des assistants d’éducation qui interviennent en dehors des 

heures de classe … 

Ils ont pour mission d’aider les élèves à se construire, à se sociabiliser, à acquérir 

des compétences et des savoirs qui leur permettront de s’adapter aux diverses 

situations de la vie quotidienne et de s’insérer ensuite dans la société. 

 

Des activités sportives sont prévues le soir et le mercredi après-midi  telles que : 

UNSS, natation, rollers, football, patinoire, vtt, escalade ... 

Des activités artistiques et culturelles telles que : peinture, théâtre, cinéma, 

informatique, chorale, concerts ... 

Des ateliers : cuisine, activités manuelles... 

Des soirées à thèmes : Noël, Halloween…. 
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