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plan d’accès
adresse

Téléphone : 01 47 01 09 18
E-mail : secretariat.proviseur@lycee-erea-vaucresson.fr

Site web : www.lycee-erea-vaucresson.fr

Par le train et le bus
Gare de Paris Saint-Lazare

Direction Saint Nom la Bretèche
Descendre à la gare de Vaucresson

Sur la place de la gare prendre le bus I
Direction : « gare de Garches »

Descendre à : « Lycée Toulouse-Lautrec »

Par la route
Autoroute A13 – Paris Ouest

Sortie Versailles Nord/Vaucresson

La prise en charge médicale, 
rééducative et éducative

Processus d’admission

Géré par l’association dépar-
tementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public des Hauts 
de Seine, un Centre de Soins, 
directement rattaché au Lycée-EREA 
assure la prise en charge médicale 
et paramédicale des élèves handi-
capés moteurs scolarisés sur site.

Sous la responsabilité du mé-
decin chef, l’équipe se com-
pose de médecins de rééduca-
tion et de médecins spécialistes. 

Les soins sont dispensés par les 
personnels de l’infirmerie et la rééd-
ucation est assurée par une équi-
pe regroupant kinésithérapeutes, 
orthophonistes, ergothérapeutes et 
psychomotricien.

Un service éducatif commun à 
l’éducation nationale et au Centre 
de Soins prend en charge les 
jeunes en journée et également sur 
le temps d’internat.
L’internat de semaine est 
exclusivement réservé aux élèves 
handicapés moteurs.

Une diététicienne, des psycho-
logues et des assistantes sociales 
sont à la disposition des jeunes et 
des familles.

Afin de permettre aux jeunes et à leurs familles 
de découvrir notre structure, l’établissement 
organise des visites du mois de janvier au mois 
d’avril.
Celles-ci se déroulent sur une demi-journée 
(généralement le matin de 10h00 à 12h30), et 
accueillent entre six et huit familles.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Mme Gladieu au 01 47 01 65 57 (cf. site web de 
l’établissement).

Dossier d’admission :

Pour les élèves en situation de handicap avec 
une demande de prise en charge par le Centre 
de Soins, un dossier doit être constitué auprès 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) du département de dom-
icile.

Pour les élèves sans demande de prise en charge 
par le Centre de Soins, les familles doivent 
directement contacter le secrétariat du Proviseur
(Tel : 01 47 01 09 18).
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Le lycée-EREA
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
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de la scolaritéET SON CENTRE DE SOINS

L’organisation

www.lycee-erea-vaucresson.fr 

L’ensemble scolaire Toulouse-Lautrec 
et le Centre de Soins et de Rééducation 
(CSR) qui lui est rattaché présentent une 
structure cohérente et solidaire. Celle-
ci propose à des élèves handicapés 
moteurs une scolarisation adaptée, de 
l’école élémentaire au lycée avec des 
sections de technicien supérieur.

Elle intègre parallèlement le suivi médical 
et para médical assuré par le centre de 
soins.

En fonction des places restées 
vacantes des élèves valides peuvent être 
inscrits à l’EREA.

Dans son projet, l’établissement se fixe 
notamment pour objectif de :

Permettre à l’élève de réussir sa scolarité 
par l’obtention de diplômes nationaux ,  en 
lui proposant des adaptations dans le cad-
re d’un projet personnalisé élaboré avec 
l’ensemble des professionnels, qui 
accompagne le jeune.

❖Préparer l’élève à sa poursuite d’études,
ou à son insertion sociale et profession-
nelle ,  par l’acquisition d’un maximum
d’outils d’autonomie et d’émancipation.

L’École élémentaire accueille 
des enfants du CP au CM2.

Le Collège propose une scolari-
sation classique de la 6ème à la 
3ème.

Le Lycée dispose de classes de 
secondes générales et tech-
nologiques.

L’organisation en cycles et les 
programmes sont conformes aux 
instructions officielles. 

L’enseignement est dispensé par 
des professeurs des écoles spé-
cialisés titulaires de l’option C, 
“handicap moteur”.

La pédagogie différenciée pra-
tiquée au sein de toutes les 
classes permet de rechercher et 
de mettre en oeuvre des solutions 
adaptées aux difficultés individu-
elles.

Pour les élèves qui ont beso-
in de plus de temps dans leurs 
apprentissages, un cycle adapté, 
qui répartit le programme du 
collège sur cinq ans, peut être 
proposé.

Tous les élèves présentent le 
brevet des collèges série générale.

L’équipe éducative organise et 
encadre les études du soir pour les 
élèves internes.

Elles ont lieu de 15h45 à 16h30 au 
primaire, et de 17h15 à 18h45 au 
collège et lycée. 

Liste des enseignements de 
spécialités dispensés en 1ère et 
Terminale :

- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences et Vie de la Terre
- Sciences économiques et sociales
- Histoire-géographie
- Humanité, Littérature, Philosophie
- Sciences économiques et sociales
- Anglais
- Espagnole

La série Technologie STMG 
(Sciences et Technologies du 
Management et de la gestion), 
propose les spécialités "Gestion et 
finance" et "Ressources humaines 
et communication".

Langue vivante (Anglais, 
Allemand, Espagnol).

Des enseignements optionnels 
sont également proposés :

- Théâtre, (1ère, Terminale)
- Section sportive multisport,
(5ème, 4èle, 3ème).

Ensemble scolaire pour 
jeunes handicapés 
moteurs ouvert aux 
élèves valides.

Après le bac l’établissement pro-
pose :

Un BTS Comptabilité et Gestion 
(CG) préparant à un emploi 
de comptable en entreprise ou 
en cabinet d’expertise 
comptable. Un BTS Notariat 
qui forme les collaborateurs 
des notaires ou les juristes en 
entreprises, en collectiv-ités 
territoriales ou en agences im-
mobilières.

En partenariat avec le GRETA 
92, l’EREA dispense une 
formation de DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion de 
niveau II), financée par la 
Région Ile de France.

Cette offre s’adresse à un 
public d’adultes relevant de la 
formation continue.
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