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La Cité Scolaire René Pellet,
est un établissement public accueillant majoritairement des élèves déficients visuels du CP au BTS. Les
compétences acquises depuis de nombreuses années, l'organisation pédagogique adaptée dans le respect des
programmes et les équipements spécifiques ont permis à l'établissement de répondre aux missions qu'il s'est fixées :
diplômer et réussir l'intégration des élèves, déficients visuels ou voyants, qu'il accueille.
Un internat éducatif est proposé aux élèves déficients visuels. Ils y bénéficient d'un accompagnement scolaire et
socio-éducatif par des enseignants éducateurs spécialisés.

L'école primaire,
des classes à effectifs réduits encadrées par des professeurs des écoles spécialisées proposant une pédagogie
spécifique.

Le collège,
de la 6ème à la 3ème,une pédagogie différenciée en fonction du rythme et des besoins de chacun. La prise en
compte du handicap visuel et l'apprentissage des outils informatiques adaptés permet à tous les élèves la réussite
au diplôme du Brevet des Collèges ainsi qu'une orientation choisie. Deux sections sportives, escalade et natation,
sont proposées.

Le lycée des métiers,
spécialisé dans les métiers du tertiaire et de l'artisanat d'art, il offre aux jeunes en formation initiale et aux adultes en
formation continue d'autres filières professionnelles.

Tertiaire
- BAC Pro Gestion Administration (services administratifs des entreprises et des collectivités) ; section européenne
anglais
- BTS Management des Unités Commerciales en apprentissage

Artisanat d'Art
- CAP Cannage Paillage en ameublement
- CAP Vannerie

Autres formations
- CAP Agent polyvalent de restauration
- CAPA Travaux paysagers
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- CAPA Production Florales et légumières
- BACPRO Electrotechnique, équipements communicants (secteur tertiaire et industriel).

Le dispositif ULIS, ce dispositif est ouvert aux élèves de collège ou de LP.

Télécharger ces informations :

Présentation CSRP Cité Scolaire René Pellet
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