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EREA – LEA LE MIRANTIN
L'ETABLISSEMENT
L'EREA / LEA "Le Mirantin" est un établissement scolaire public du second degré qui relève de
l'Education Nationale.
Adresse :
Lycée EREA Albertville
3 avenue de Winneden - BP 128
73208 Albertville Cedex France

LES FORMATIONS
L’EREA propose trois formations : le CAP Installateur Sanitaire, CAP Menuisier, Fabricant de
Menuiserie, Mobilier et Agencement et le CAP Peintre, Applicateur de revêtements.
LES LIEUX DE VIE
L’EREA dispose de plusieurs salles de cours où sont dispensées les cours d’enseignements
généraux, technologiques et professionnels. Il dispose également d’un internat, d’un réfectoire,
d’une salle des professeurs, de locaux techniques, … Une bibliothèque propose livres, revues et
BD afin de faciliter l'accès à la lecture des élèves.
L'INTERNAT
L'internat dispose de 4 groupes de vie : 1 pour les filles et 3 groupes pour les garçons répartis
en fonction de l’âge (1 groupe de 6ème, 5ème et 4ème, 2 groupes de 3ème et CAP).

Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 4 internes et disposent toutes d'une salle de bain avec
lavabos, toilette et douche individuelle. Pour travailler dans de bonnes conditions, ils disposent
tous d'une table de travail. Les internes peuvent se retrouver dans une salle commune où
quotidiennement différentes activités sont proposées : jeux, débat, soirée tisane, lecture, ...
L'EQUIPE TECHNIQUE
Pour mettre en œuvre ces missions, l'EREA / LEA "Le Mirantin" dispose d'une équipe technique
de 13 agents régionaux affectés à l'établissement :
 2 Cuisiniers
 2 Agents d'accueil : accueil physique et téléphonique en période scolaire de 7h30 à 18h00
du lundi au vendredi
 1 Agent de maintenance : surveillance et entretien des locaux et espaces extérieurs,
sécurité des installations
 1 Lingère : entretien du linge de l'établissement et du trousseau des élèves, hygiène des
locaux d'infirmerie
 6 Agents polyvalents : service restauration et internat, entretien des locaux (classes,
clubs)
 1 Responsable d'équipe et Assistant de prévention : assure l'organisation et le contrôle
du travail des agents chargés de l'entretien et de la maintenance générale en participant à
l'exécution des tâches. En tant qu'assistant de prévention, il conseille le Chef
d'Etablissement et les chefs de service dans les domaines de la prévention.
LES LOCAUX TECHNIQUES
Le local technique abrite les produits d’entretien, le matériel et les machines nécessaires à
l’entretien quotidien des différents lieux de vie de l’établissement et participe donc à leur confort.
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ANALYSE DU CONTEXTE
Les différents éléments du contexte

Nom de la structure

Nature de l’établissement

Type de structure

Adresse - Situation géographique

Composition de l’équipe technique

Détails du contexte

L'EREA / LEA "Le

Etablissement régional d’enseignement adapté

Structure en collectivité

Albertville

13 agents régionaux :
 2 Cuisiniers
 2 Agents d'accueil
 1 Agent de maintenance
 1 Lingère
 6 Agents polyvalents
1 Responsable d'équipe et Assistant de
prévention

Locaux à entretenir

Caractéristiques du local technique

Bénéficiaire

Salles de cours,
Internat (chambre, sanitaires, salle de bain,
salle commune)
Salle des professeurs,
Couloirs
Escaliers
Bibliothèque
Matériel
Produits
Machines
Elève du lycée et équipe enseignante

