
 

ORGANISATION

L'organisation de l'EREA ressemble beaucoup à celle de la SEGPA. Les
élèves sont accueillis par petits groupes (dans la mesure du possible 16). 
Les élèves y suivent des enseignements généraux et à partir de la 4ème,
ils ont également des cours d'ateliers. 
Ils effectuent des stages de découverte professionnelle à partir de la
4ème qui doivent leur permettre de travailler leur orientation post
3ème. 
La différence entre la SEGPA et l'EREA est la présence de l'internat.

Les EREA collège et niveau lycée (LEA) sont des
établissements professionnels qui accueillent, en externat
ou en internat des élèves en grande difficulté scolaire et/ou
sociale, ou rencontrant des  difficultés liées à une situation
de handicap.

Les élèves y sont accueillis de la 6ème à  la fin du lycée. 
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L'ORIENTATION EN EREA
 

Avec l'accord de la famille, un dossier est constitué et
présenté en CDOEA. L'équipe enseignante
commence à parler de ce dossier aux familles dès
l'année de CM1. 
Ce dossier contient des éléments scolaires, une
enquête sociale et un bilan psychologique. Même si
la décision de la CDOEA est favorable à une
orientation en EREA, c'est toujours la décison de la
famille qui prévaut. 

En application des dispositions de l’article L. 351-1 du
code de l’éducation, les établissements
d’enseignement régionaux scolarisent également les
élèves qui bénéficient d’un projet personnalisé de
scolarisation et ont fait l’objet d’une décision
d’orientation de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action
sociale et des familles.

 

LES PROFESSIONNELS DE L'EREA

 

LES PROFESSIONNELS DE L'EREA
 

Par le biais de la CDOEA

Par le biais de la CDAPH

S'il n'y a pas d'EREA dans le département, l'élève peut être
affecté sur un EREA de l'Académie. En Seine-Maritime il y
a un EREA à Sotteville et un autre au Havre. 

Une équipe de direction
composée d'un chef
d'établissement, d'un
adjoint et d'un gestionnaire.

Une équipe
enseignante 
composée de
professeurs des
écoles titulaires du
CAPPEI et de PLP. 

Un CPE
Des AED

Une infirmière
scolaire

Dès
 la 6ème Lycée

En effet, avec l'internat, les élèves sont également présents dans
l'établissement le mercredi après-midi et en soirée. L'accompagnement
est non seulement pédagogique mais aussi éducatif. 

Les élèves d'EREA se préparent au CFG (validation des compétences de cycle III), au DNB série
professionnelle (validation des compétences de cycle IV). Ils peuvent également passer les ASSR1 et
2. Quand ils sont sur le LEA, c'est le CAP qu'ils préparent ! 



Les élèves accueillis en EREA ont un peu le même profil scolaire que
ceux scolarisés en SEGPA. Ce sont des élèves qui ont des difficultés
graves et qui persistent malgré les aides et aménagements mis en
place. 
A cela viennent s'ajouter des difficultés sociales qui justifient la demande
d'internat. 

Pour les élèves d'EREA, il s’agit de réaffirmer et de renforcer la
dimension pédagogique et éducative de l’internat qui constitue un
aspect essentiel et singulier du fonctionnement de ces établissements. 
Pour ces élèves,  l’aide renforcée à l’orientation et à l’insertion
professionnelle constitue un axe prioritaire du parcours de formation.
Elle permet aux élèves de construire leur projet personnel. C’est
pourquoi les élèves d’Erea et de LEA bénéficient, tout au long de leur
cursus, d’un suivi individualisé évolutif dans le temps.

Le parcours Avenir doit amener les élèves accueillis en Erea/LEA à
comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la
diversité des métiers et des formations, à développer leur sens de
l’engagement et de l’initiative et a pour finalité l’élaboration de leur
projet d’orientation professionnelle.

 
Les enseignants qui exercent en EREA doivent faire preuve de
bienveillance et de souplesse. Ils doivent tenir compte des Besoins
Educatifs Particuliers des élèves et pour cela, la collaboration avec les
différents professionnels de l'EREA est primordiale. 
Les enseignants répondent aux besoins spécifiques des élèves par les
méthodes pédagogiques relevant de l’enseignement adapté. Ils
concourent ainsi à la mise en œuvre des projets personnalisés de
scolarisation (PPS) des élèves en situation de handicap et sont amenés à
participer, autant que de besoin, aux équipes de suivi de scolarisation
(ESS).
Avec toute la souplesse requise dans une démarche d’adaptation, ils
organisent leur action à partir des programmes afin d’amener tous les
élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Ils participent à leur formation générale
par la mise en œuvre d’activités pédagogiques, culturelles, artistiques,
sportives et des parcours éducatifs. Ils suivent également les élèves
dans les périodes de stage avec les PLP.
L’adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe par
l’aménagement des situations, des supports et des rythmes
d’apprentissage, l’ajustement des démarches pédagogiques et des
approches didactiques. Cette adaptation favorise les pratiques de
différenciation et d’individuali sation pédagogiques et propose aux
élèves des pratiques de projets ambitieux. , 

 

RESSOURCES

Circulaire de référence : 
Circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017

Pour préparer l'orientation professionnelle et la connaissance des
métiers 
https://www.onisep.fr/

Documents ressources pour enseigner en SEGPA - EREA (en lien avec
les ateliers professionnels) 
EREA et Segpa : documents ressources pour les enseignants - Champ
ERE — Site SBSSA (ac-lille.fr)

Site du Pôle Inclusif
ASH 76 - Présentation du Pôle Inclusif 76 (ac-rouen.fr)
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BON À SAVOIR
 

 

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS

 

DU CÔTÉ DES ELEVES 
 

Le PE qui exerce en EREA est sous l'autorité fonctionnelle du
chef d'établissement et sous l'autorité décisionnelle de l'IEN
ASH.

L'obligation de service du PE en EREA est de 21H
hebdomadaire + 2 heures de synthèse et de coordination. 

Cette durée hebdomadaire de travail se répartit en temps
d'enseignement en classe, en activités de fin d'après-midi
jusqu'au repas du soir (19h00), en activités encadrées du
mercredi après-midi (13h00-19h00) et en temps de projets
pouvant se dérouler en soirée.  

Les PE assurent le suivi de stages avec les PLP. 

Estelle CAILLE - Elodie BRETON : CPC Pôle Inclusif

http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/segpa/champ-ere-1/ressources/erea-et-segpa-documents-ressources-pour-les-enseignants-champ-ere
http://ash76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1

