
Présentation du projet  
« Carrefour des métiers et des formations » 

 

 

 

 Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations1, l'EREA souhaite 

proposer à ses élèves ainsi qu'à tous les élèves de 3ème issus de l'enseignement adapté et 

spécialisé du bassin élargi de Redon (départements de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-

Altantique), un forum ciblé sur les formations de niveau V et sur les métiers accessibles à partir de ce 

niveau. 

 

 Notre « Carrefour des Métiers et des Formations » sera organisé avec la participation de 

notre classe de 3ème. Cet événement aura lieu le 17 janvier 2013 ; environ 200 élèves de 3ème de 

l'enseignement adapté ou spécialisé seront accueillis avec leurs enseignants le matin ou l'après-midi, 

avec la possibilité de compléter leur journée par la visite de l'EREA et des LP de Redon. Ce sera 

pour les élèves une occasion de découvrir les établissements de la région et les formations qu'ils 

proposent, de rencontrer des professionnels et de se sensibiliser aux conditions d'accès des 

différentes formations. 

 

 Le Carrefour des Métiers et des Formations vient compléter le Forum des Métiers organisé par 

l'association Activ-Avenir et la ville de Redon qui a lieu également en janvier mais un samedi et se 

destine aux familles, sans cibler de niveau de formation (du LP à l'enseignement supérieur). Or, les 

élèves de l'enseignement adapté ou spécialisé se retrouvent souvent perdus face à une offre de 

formation trop vaste et ne correspondant pas à leur parcours. De plus, ils n'ont pas toujours la 

possibilité de se déplacer le week-end (lorsqu'ils habitent en campagne). 

  

 En conclusion, un encadrement d'enseignants, une offre de formation ciblée et une 

préparation en classe en amont permettra à ces élèves d'envisager leur poursuite d'étude dans de 

meilleurs conditions et participera à limiter les erreurs d'orientation et les sorties du système scolaire 

sans qualification. Le Carrefour des Métiers et des Formations que nous souhaitons organiser 

répond pleinement à ces objectifs. 

 

 

                                                 
1Circulaire N° 2008-092 Du 11-7-2008 


