
Un climat bienveillant et 
exigeant propice aux 
apprentissages et à 
l'autonomie

Des parcours culturel, sportif, 
citoyen et d’avenir enrichis

Un accompagnement 
pédagogique et éducatif 
adaptés

Un partenariat associatif 
renforcé

__ L’internat d’excellence 
de l’EREA Côte d’Opale offre à 

ses 
élèves internes : 

➔ Des conditions de travail favorables ;

➔ Une pédagogie adaptée dispensée par des professeurs 
des écoles et des professeurs de lycée professionnel 
spécialisés;

➔ Un accompagnement personnalisé renforcé par :

➔ une aide aux devoirs ;  

➔ des activités physiques et culturelles ;

➔ une aide à l'élaboration du projet d'orientation ;

➔ Un projet d’internat revu tous les 4 ans;

➔ Des activités éducatives proposées les lundis, mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h30 après les cours et les mercredis 
de 13h30 à 17h30;

➔ De nombreux partenaires extérieurs (CAJ Marinot, 
piscine ICEO, Zap’Ados, Association La Spirale, Cité 
Educative de la ville de Calais…); 

➔ Des liens étroits avec les familles et les partenaires 
sociaux.

__ Comment s’orienter sur l’EREA Côte d’Opale ? 

➔ Les élèves intéressés et leur famille doivent se rapprocher du directeur d'école ou du chef 
d'établissement du collège où se trouve la SEGPA dans laquelle ils sont actuellement scolarisés afin 
d'élaborer le dossier d'admission. Les équipes pédagogiques ou éducatives vous aideront à construire 
le projet.

➔ Toute demande d’internat doit être accompagnée d’un volet social ou d’une décision du juge.

➔ La décision d’admission vous sera communiquée suite à la commission d’orientation.

➔ Le dossier  d’inscription à l’EREA Côte d’Opale est à retirer au secrétariat de direction.

__ Coordonnées

Pour une visite, des réponses à vos questions : 

Téléphone : 03 21 46 73 00

Courriel : ce.0622099v@ac-lille.fr

Adresse postale : 2 rue de Bitche- 62100 Calais

Site internet : https://erea-calais.enthdf.fr/

EREA Côte d’Opale



__ Où ? 
Dans un internat entièrement rénové en 2016 à l’EREA Côte d’Opale situé au 2, rue de Bitche à Calais 
situé à 10 min de la gare en bus de ville (gratuit) et proche  d’un accès à l’autoroute A16.

EREA Côte d’Opale…
Bien plus qu’un internat

__ Capacité d’accueil ? 
72 places répartis sur 4 dortoirs. Chaque dortoir possède une capacité d’accueil de 18 internes. 3
dortoirs garçons (par classe d’âges) et 1 dortoir filles (toutes classes d’âges). A noter que sur chaque
dortoir un lit est réservé à l’accueil d’élèves en immersion dans notre établissement. Accueil également
des personnes à mobilité réduite.

__ Pourquoi ? 
o Offrir à tous les élèves les codes de vie en collectivité.
o Se concentrer sur ses apprentissages scolaires et professionnels;
o S’ouvrir sur le monde extérieur (culturel et sportif);
o Être acteur de son avenir ;
o Développer l'estime de soi ;
o Devenir autonome et responsable.

__ Pour qui ? 
Tout élève notifié SEGPA,, habitant ou non Calais, sur demande de la famille avec volet social à l’appui
ou décision judiciaire.
Accueil de rameurs et rameuses du Pôle Espoir Aviron des Hauts-de-France scolarisé(e)s sur le LGT
Léonard de Vinci voisin.

__ Quel coût ? 
o Tarif annuel : 502,09€ par trimestre (comprenant hébergement, petits déjeuners, repas du midi et

du soir).
o Aides financières possibles sous conditions de ressources : bourses nationales, aides académiques

(bourse internat), fonds sociaux,
o Aides à l’internat pour les élèves boursiers.
o Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier.

__ Comment ? 

o Candidature : via la CDO pour les collégiens, dossier d’inscription EREA pour les lycéens.
o Avant toute inscription, l’établissement recevra l'élève et sa famille pour un échange sur le projet et

l'adhésion du jeune.

__ La possibilité de vivre 
sa scolarité autrement…
L'internat, ce n'est pas seulement un lieu d'hébergement et d’études, c'est aussi la possibilité de 
vivre une nouvelle expérience :

o En respectant les règles de vie en collectivité ; 
o En construisant son projet d'orientation ;
o En développant son autonomie et l'estime de soi ;
o En s'épanouissant au contact des autres camarades par le biais des activités éducatives 

proposées hors temps scolaire.

__ Un accompagnement pédagogique adapté et personnalisé 

o Méthodologie, soutien scolaire, aide aux devoirs ; 
o L’EREA Côte d’Opale c’est une SEGPA et un lycée professionnel (5 CAP)

__ Une équipe éducative volontaire et disponible

o Des enseignants spécialisés dans la prise en charge de la difficulté scolaire (Professeurs des 
écoles, professeurs des lycées professionnels et professeur d’EPS).

o Une équipe de vie scolaire (CPE et AED)dédiée au suivi de nos élèves externes comme internes.

__ Un parcours citoyen

o Mise en place de projets valorisant l'engagement des élèves autour de la solidarité, du 
développement durable et de projets biodiversité. Label E3D.

__ Une ouverture culturelle 

o Accès à des spectacles ;
o Sorties culturelles.

__ Une pratique sportive diversifiée

o En liaison avec l'UNSS (pratique du VTT) et de nombreuses autres pratiques sportives dans le 
cadre des activités;

o Pratique de la relaxation.


