Rez-de-chaussée

Salle Optique
Magasin
et Examen de
Vue 02

1er étage

Salle de
Cours
08
Salle de
Cours 07
CFAO Salle de
06 Cours 05

Salle de
PreforAteliers
Centre de
mation
Optique
Ressources
15 - 16
18 - 19










Audio
Prothèse
3
Ascenseurs
et
Espace de vie

Direction








Labo
Chimie 1

W.C

W.C

Salle de Cours
27 - 28 - 29 - 30













Art Appliqué
24

Comptabilité
Gestion
11 - 12 - 13

3e étage

Salle
Informatique
26 bis

W.C

2e étage

Pôle Restauration



Lingerie



Salle
de
Repos










Assistance
Sociale
Infirmerie




Internat




Médecin
Psychologue



PAO
21



Accès non autorisés

Pôle Médico-Social et Insertion
Sanitaires

Salles de Cours
Espace Professeurs

Couloirs
Ascenseurs, Pôle restauration et Espaces de vie
Direction, Administration et Centre des Ressources

http://erp-limoges-onac.fr

05 55 33 08 34

b.champiot@erp-limoges-onac.fr

Premier é ta ge

PROGRAMME DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
Pour les visites entre 13H00 et 14H00, demander une personne présente sur le site
pour assurer les visites

À partir de 10 h, accueil dans le hall du CRP par des stagiaires qui vous
présenteront l’établissement et les diverses formations autour d’une petite
restauration.
Visite et parcours dans les différentes sections avec des démonstrations.
Rez-de-chaussée
Visite du pôle secrétariat.

Examen de vue en salle 2, contrôle de
la vision, dépistage visuel rapide du
visiteur puis exposition sur
l’intervention au Bénin.

AMA (Artisanat, Metiers d’Art option communication
visuelle Plurimédia)
Salle 24 (arts appliqués), visualisation
du book professionnel et des différents
travaux
affichés
de
préparation
manuelle.

À 15 H en salle 15 projection et débat autour de la situation du handicap avec M. BOISCHARD.

Troisième é t a ge

À l’atelier, salle 18/19,
réalisations d’équipements,
rhabillage, ajustement et nettoyage
de l’équipement du visiteur.

Visite Pôle Médico-Social et Insertion
Tout au long de la journée
La chargée d’insertion sera présente sur son site pour tous
les renseignements concernant les différents partenaires, les démarches
relatives aux entrées en formation, etc... Distribution de documents
sur le CRP.

CFAO
Présentation, démonstration de modélisation
sur logiciel 3D, usinage des pièces et
impression 3D.

La direction est présente dans les bureaux respectifs pour répondre aux
questions concernant les projets avec l’EPNAK

Audio Prothèse
Visite de l’atelier, un professionnel sera
présent.

05 55 33 08 34

Visite du centre des ressources et pôle restauration.

Salle 21 (PAO : Publication Assistée par
Ordinateur), réalisation de cartes de visite,
animation en projection en continue. Présentation
des différents logiciels.

Optique

http://erp-limoges-onac.fr

Visite des salles d’enseignement général, salle des professeurs, bureaux
de la Direction et ateliers optiques (salles 18/19).

Toute l’équipe du CRP Féret du Longbois, vous souhaite une agréable visite.

b.champiot@erp-limoges-onac.fr

http://erp-limoges-onac.fr

05 55 33 08 34

b.champiot@erp-limoges-onac.fr

