Présentation des locaux et du matériel

---------------------------GRETA de l’Aube Filière du Sanitaire et Social

GRETA de l’Aube Site de Bar/Aube - 10200 BAR SUR AUBE

Type de salles

Matériel

2 salles banalisées de formation de
30 m2

- matériel audio et/ou vidéo (rétroprojecteurs,
magnétoscopes, vidéo projecteurs…)

1 salle de formation informatique de 30
m2

- matériel informatique et multimédia (ADSL,
Internet en libre accès…)
- abonnement presse locale,
- Documentation CIDJ
- Onisep…

1 médiathèque centre de ressources

Salle Multimédia

Bureaux

Salle de cours

2 Salles de formation
1 bureau pour les entretiens
1 salle des formateurs, secrétariat

MATERIEL
Ordinateur
Imprimante
Imprimante en réseau
ADSL RESEAU - Internet
Téléphone
Fax
Rétroprojecteur
TV
Magnétoscope
Vidéo projecteur
Magnétophone
Lecteur DVD
Photocopieuse

NOMBRE
5
4
1
7
5
1
1
2
2
1
2
1
1

LIEU
Salles de formation et bureau d’entretiens
Salles de formation
Salle formateurs, secrétariat, bureau CFC
Salles de formation, bureau d’entretien, secrétariat, bureau CFC
Salles de formation, bureau d’entretiens, secrétariat, bureau CFC
Secrétariat
Salles de formation
Salles de formation
Salles de formation
GRETA de l’Aube
Salles de formation
Salles de formation
Secrétariat

Locaux et matériels informatiques :
Salle multimédia équipée de 12 postes informatiques avec imprimantes et accès Internet

Salle pour modules « Ergonomie » et « Santé Hygiène » :
 Matériel professionnel loué par le GRETA de l’Aube à la société 1ER MAI MEDICAL de Troyes (lit médicalisé,
table de lit, soulève-malade, fauteuil, déambulateurs, …)
 Bébé pédagogique
 Tableau à langer
 Biberons, couches, laits

GRETA de l’Aube Lycée Bachelard – 10200 BAR SUR AUBE

Locaux et matériels informatiques :
Salle informatique équipée de 15 postes informatiques avec imprimantes et accès Internet

Salle entretien du linge :
 8 piqueuses
 1 lave-linge
 1 séchoir rotatif
 1 sécheuse repasseuse
 1 centrale vapeur
 petits matériels (comme fer à repasser, ..)

Entretien des locaux :
 local de stockage du matériel et des produits
 2 mono-brosses
 1 aspirateur mixte
 1 aspirateur poussière
 1 aspirateur eau
 10 balais trapèze
 10 balais faubert
 3 chariots (petit modèle) de lavage
 1 auto laveuse

Locaux préparation des repas, cuisine, restaurant :
 1 salle de restaurant 40 couverts
 1 salle de cours (20 personnes)
 1 salle préparation des repas (légumes + chambre froide) avec :
o réfrigérateur (100 litres)
o congélateur (80 litres)
o plan de travail pour préparation des légumes et dressage des plats
 1 cuisine avec :
o 1 centre de cuisson (piano)
o 1 four air pulsé
o 1 cuiseur vapeur mixte
o 1 batteur mélangeur
o 1 parmentière
o 1 table chaude
o 1 lave-vaisselle

Cuisine pédagogique - Bachelard

Restaurant pédagogique - Bachelard

GRETA de l’Aube Lycée Les Lombards – 10000 TROYES

Type de salles

Matériel

9 salles banalisées de formation de
40 m2

- matériel audio et/ou vidéo (rétroprojecteurs,
magnétoscopes, vidéo projecteurs…)

3 salles de formation informatique de 40
m2

- matériel informatique et multimédia (ADSL,
Internet en libre accès…)
- matériel informatique et multimédia (ADSL,
Internet en libre accès…)

1 médiathèque centre de ressources

Espace cuisine

Salle de formation banalisée

4 Salles de formation
1 salle des formateurs
MATERIEL
Ordinateur
Imprimante
ADSL RESEAU - Internet
Téléphone
Fax
Rétroprojecteur
TV
Magnétoscope
Vidéo projecteur
Magnétophone
Lecteur DVD
Photocopieuse

NOMBRE
44
4
7
5
1
1
2
2
1
2
1
3

LIEU
Salles de formation
Bureaux
Salles de formation, bureaux
Bureaux
Secrétariat
Salles de formation
Salles de formation
Salles de formation
GRETA de l’Aube
Salles de formation
Salles de formation
Rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage

Locaux et matériels informatiques :
Salle multimédia équipée de 44 postes informatiques avec imprimantes et accès Internet

GRETA de l’Aube Lycée Marie de Champagne – 10000 TROYES

Type de
salles

Salles de
soin
(environ
80 m2)

Matériel

Accessoires

- Postes de travail avec
baignoire,
- matelas à langer et
poubelles
- Mannequins nourrissons
- Pèses-bébés
- Lits à barrière avec
matelas
- Lits médicalisés
- Transats
- Portique
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Chariots…

- Postes de travail
Salle de
individuels équipés de
préparation
plaques électriques
des repas,
- Fourneau avec plaque
cuisine
halogène
(environ
- Fourneau avec plaque à
2
90 m )
induction…

Salle
entretien
des locaux
(environ
20 m2)

- Jouets d’éveil
- Couches
- Vêtements : bodys, pyjamas,
pulls, pantalons…
- Gigoteuses, sorties de bain
- Lavettes
- Gants ménagers et à usage
unique
- Serviettes et gants de toilette
- Thermomètres
- Peignes
- Plateaux en fer, réniformes
- Ciseaux…
-

Produits
-

alcool 70 et 90°C
mytosil / oxyplastine
coton
coton tige sécurité
liniment oléo calcaire
shampooing
savon / crème
lavante
solution chlorure de
sodium
manugel
lait de toilette
surfanios…

Casseroles
Assiettes
Couverts
Chauffes biberons
Biberons
Stérilisateurs
Goupillons
Mixers…

- Local de stockage du
matériel et des produits
de nettoyage
- Gants ménagers
- Mono-brosse
- Chiffons
- Aspirateurs mixte, à
- Serpillières…
poussière, à eau
- Balais trapèze et faubert
- Chariots de lavage
(petits modèles)…

Salles pour module Santé Hygiène

- Produits d’entretien
ménager…

CDI

MATERIEL
Ordinateur
Imprimante
ADSL Réseau Internet
Téléphone/Fax/Répondeur
TV
Rétroprojecteur
Lecteur DVD
Photocopieuse

NOMBRE
1
1
1
1
1
1
1
2

Espace Cuisine

LIEU
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Salle de formation
Salle de formation
Salle de formation
Secrétariat et salles des professeurs

2 Salles de formation
1 bureau
Salle de soin :
 Postes de travail avec baignoire, matelas à langer et poubelles
 Mannequins nourrissons
 Pèse-bébés
 Lits à barrière avec matelas
 Lits médicalisés
 Transats
 Portique
 Lave-linge
 Sèche-linge
 Chariots
 Matériel professionnel loué par le GRETA de l’Aube à la société 1ER MAI MEDICAL de Troyes (lit médicalisé,
table de lit, soulève-malade, fauteuil, déambulateurs, …)
Salle entretien des locaux :
 Local de stockage du matériel et des produits de nettoyage
 Mono-brosse
 Aspirateurs mixtes
 Aspirateurs poussière
 Aspirateurs eau
 Balais trapèze
 Balais faubert
 Chariots de lavage (petits modèles)
Salle de préparation des repas, cuisine :
 Postes de travail individuels équipés de plaques électriques
 Fourneau avec plaque halogène

 Fourneau avec plaque à induction
Salle pour modules « Ergonomie » et « Santé Hygiène » :
 Matériel professionnel loué par le GRETA de l’Aube à la société 1ER MAI MEDICAL de Troyes (lit médicalisé,
table de lit, soulève-malade, fauteuil, déambulateurs, …)
 Bébé pédagogique
 Table à langer
 Couches, lait, biberons

GRETA de l’Aube Site de Romilly/Seine – 10100 ROMILLY SUR SEINE

Type de salles

Matériel

2 salles au Lycée Diderot (une
banalisée et une salle informatique (15 - matériel audio et/ou vidéo (rétroprojecteurs,
postes)
magnétoscopes, vidéo projecteurs…)
1 dispositif d’accès à la formation à - matériel informatique et multimédia (ADSL,
distance (5 postes)
Internet en libre accès…)

Salle Informatique

Pôle FOAD

Bureau d’entretien individuel

Salle de cours

Salle de formation
Salle de soin :
 Postes de travail avec baignoire, matelas à langer et poubelles
 Mannequins nourrissons
 Lit à barrière avec matelas
 Lit « parapluie »
 Transats
 Portique, tapis d’éveil

Matériel pour modules « Ergonomie » et « Santé Hygiène » :

 Matériel professionnel loué par le GRETA de l’Aube à la société 1ER MAI MEDICAL de Troyes (lit médicalisé,
table de lit, soulève-malade, fauteuil, déambulateurs, …)
Locaux et matériels informatiques :
Salle informatique équipée de 15 postes informatiques avec imprimantes et accès Internet
Entrepôt hygiène, entretien des locaux :
 1 bac avec robinet
 1 lavabo
 1 point eau
 2 mono brosses
 5 ensembles seaux (lavage et rinçage)
 7 balais trapèzes
 3 raclettes
 4 balai-brosse
Espace lingerie couture :
 8 machines à coudre
 6 tables à repasser
 6 fers à repasser
 1 lave-linge
 1 sèche-linge

