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             Tél : 05 56 36 39 69                     ce.0332198k@ac-bordeaux.fr 



 L’EREA Le Corbusier de PESSAC est un établissement public d’enseignement 

qui accueille des élèves après une 3ème SEGPA entrant dans un des 6 CAP 

(formations diplômante de niveau V).  

 Une ULIS Lycée (unité localisée pour l’inclusion scolaire) accompagne des jeu-

nes en situation de handicap en fonction des besoins et de leur projet. Ceux-ci sont 

inscrits dans une formation qualifiante.   

 L’équipe enseignante est particulièrement attentive aux besoins éducatifs par-

ticuliers de ces jeunes.  Pour mieux prendre en compte les besoins des élèves, les 

formations sont à effectifs réduits (8 élèves par formation).   

 L’établissement propose également un internat. Des activités éducatives sont 

proposées et encadrées par des enseignants spécialisés. 

CAP (Education Nationale) ou CAPa (Agricole)  

(Certificat d’Aptitude Professionnelle) 

 

> Durée : 2 ans 

> Des enseignements généraux (2/5 du temps) 

>Des enseignements technologiques et professionnels(3/5 du 

temps) 

>Des périodes de formation en entreprise (stages) : 12 à 14 semai-

nes réparties sur les 2 ans 

> Le travail en petit groupe est privilégié. 



CAP Métier du Pressing :  

Le titulaire de ce CAP traite les textiles ou d'autres ma-
tériaux (cuirs et peaux...). 
Il maîtrise les techniques professionnelles (détachage, 
brossage, nettoyage à sec et au mouillé, petits travaux de 
couture, amidonnage) et l'utilisation des matériels et pro-
duits nécessaires au nettoyage et à la remise en forme 

des articles qui lui sont confiés. 

Il accueille et conseille les clients. Il trie les vêtements 

suivant le traitement à leur appliquer, repère les taches, 

évalue l'usure et décide des procédés et des produits à 

utiliser, en respectant les contraintes réglementaires en 

matière d'environnement et de santé-sécurité au travail.  

CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Col-

lectif :  

Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux fami-
lial et collectif exerce dans les services techniques de 
structures collectives publiques ou privées (maisons de 

retraite par exemple), ou chez les particuliers. 

Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équi-

pe et réalise tout ou partie des activités suivantes : entre-

tien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…), entre-

tien du linge et des vêtements (lavage, repassage et ran-

gement du linge - ou sa préparation et sa réception lors-

que ce service est externalisé) et préparation des repas. 

CAP Maintenance des Matériels option Espaces 

Verts 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions 
sur les matériels d'espaces verts. Il assure leur entretien 
et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou 
des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-
remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures sim-
ples et des contrôles sur les parties mécaniques, électri-
ques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, 
il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. Il peut 
travailler dans une entreprise de maintenance, de location 
ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise 

d'espaces verts. 

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies, 

tronçonneuses et robots constitue le cœur de l'activité de 

l'agent titulaire de l'option matériels d'espaces verts. 

CAP agricole Jardinier Paysagiste 

Le jardinier paysagiste travaille pour les entreprises 

paysagistes, les villes, les collectivités territoriales. Il 

entretient les espaces verts ou les jardins ; il procède aux 

travaux d'aménagement (drainage), arrosage, décora-

tion, plantation de végétaux d'ornement en utilisant de 

fertilisants et produits phytopharmaceutiques. Il entretient 

le matériel et est en relation avec les fournisseurs ou les 

clients.  

Le CAPA débouche sur la vie active mais il est possible, à 

certaines conditions, de continuer à se former en prépa-

rant un bac pro ou un certificat de spécialisation (CS) du 

secteur du paysage.  



CAP Maçon :  

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de ma-
çonnerie dans une entreprise de bâtiment et principale-

ment dans le domaine du gros œuvre. 

Il réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs de 

béton, briques, poutrelles… réunis par des matériaux de 

liaison (ciment). Pour des ouvrages en béton armé, il réali-

se des coffrages en bois, des châssis d'armatures, procède 

au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton. Il 

effectue aussi des enduits divers, plus particulièrement au 

mortier de ciment.  

CAP Peintre Applicateur de revêtement :  

L'élève devra être capable de mettre en oeuvre des pro-

duits de préparation et de finition (peintures, revêtements 

de murs, plafond et sols...) à l'intérieur des bâtiments et 

des produits de traitement, de préparation et de finition à 

l'extérieur (façades, balcons, rambardes, etc.). La forma-

tion porte sur la réalisation des travaux de peinture et 

de travaux de façade, la pose de revêtements muraux 

et au sol. Les matériaux utilisés sont étudiés (peinture, 

vernis, enduits, colles...), les revêtements muraux à coller, 

les revêtements de sols souples. L'aspect esthétique et les 

couleurs font partie du programme. 

En tram : ligne B, arrêt Cap Métiers ou Hôpital Haut-Lévèque  

 

Au départ de la gare de Bordeaux St Jean : 

Arrêt Station :  Pessac France-Alouette, 

Puis : bus ligne 44, arrêt avenue de Canéjan. ou tram ligne B, arrêt 

Cap Métiers ou Hôpital Haut-Lévèque 

Par le train 

Accéder à l'établissement  
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https://webetab.ac-bordeaux.fr/erea-le-corbusier/ 


