Pour votre hébergement
l'hôtel d'application vous propose :
Du lundi au jeudi soir, pendant l'année scolaire,
nous tenons à votre disposition :
1 chambre – confort **
2 lits d'une personne
1 chambre – confort **
1 lit double de 140
1 chambre – confort ***
1 lit double de 160
Possibilité de petit déjeuner
au self de l'établissement
Nos chambres sont équipées d'une télévision
et d'un téléphone
Renseignements et réservations
au 02 33 77 81 30 (avant 17 heures)

Nous mettons à votre disposition :
1 salle de réunion
d'une capacité d'accueil de 24 personnes
(location à la journée ou 1/2 journée)
Possibilité de mise à disposition d'un portable
et d'un vidéo-projecteur
Accueil café
Site de l'EREA : http://www.etab.ac-caen.fr/erea-doisneau/
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 Public

C.A.P.A. Travaux
Paysagers

 Jeunes issus de 3ème SEGPA ou 3ème DP6
affectés par La Commission Départementale
d'Orientation et de l'Enseignement Adapté.

 Missions
 Assurer un enseignement adapté dans les
matières générales et professionnelles.
 Contribuer à l'insertion sociale et
professionnelle.

 Objectifs

Création, réalisation et
entretien des espaces verts.
Grâce à l'Internat Éducatif, au tutorat, aux
activités socio-culturelles et au Groupe
d'Aide à l'INsertion, nous accompagnons
les élèves dans l'apprentissage de
l'autonomie en vue de leur insertion sociale,
professionnelle et citoyenne.

 Des groupes de 8 à 16 élèves en
Enseignement Général.
 Des groupes de 8 élèves en Enseignement
Professionnel.
 Un Secteur Éducatif en charge de
l'Internat, du Tutorat et du suivi scolaire de chaque
élève.

Un Secteur Éducatif

Production alimentaire.
Entretien du cadre de vie.
Entretien du linge et des
vêtements.

C.A.P. Peintre –
Applicateur de
Revêtement

 Préparer au CAP ou CAPA (Travaux
Paysagers).
 Aide à l'élaboration du projet de formation
et d'insertion.
 Suivi et accompagnement des élèves.

 Organisation Pédagogique

C.A.P. Assistant(e)
Technique en Milieux
Familial et Collectif

La finition dans le bâtiment.
Application de peinture et de
produits de décoration.
Pose de revêtements.

C.A.P. Couvreur
Travail sur chantier.
Couverture de bâtiments :
en ardoises, en tuiles.

C.A.P. Cuisine
Des préparations culinaires en :
- Restauration traditionnelle.
- Restauration collective.
- Agroalimentaire.

C.A.P. Menuisier
Fabricant de Menuiserie,
Mobilier et Agencement
Fabrication et pose
d'ouvrages en bois,
mélaminé...
Travail en atelier ou sur
chantier.

pour
8 formations professionnelles
qualifiantes.
C.A.P. ou C.A.P.A.

C.A.P. Services Hôteliers
Travailler dans un hôtel :
- Le service en chambre.
- Le service petit déjeuner.
- L'entretien du linge et des locaux.

C.A.P. Maçon
Travail sur chantier.
Construction d'ouvrages
en parpaings, en briques
ou en béton armé.

