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L’EREA est un établissement scolaire secondaire public dépendant du Ministère de 
l’Éducation Nationale avec comme lycée un financement de la Région ACAL. 

L’EREA accueille 

des élèves de collège en SEGPA 

et des élèves de lycée professionnel 

en CAP du bâtiment 

EREA de VERNY 

Etablissement régional  

d’Enseignement Adapté 



CYCLE  LYCEE  PROFESSIONNEL CAP 

L’EREA de Verny offre la possibilité d’acquérir en deux ans, à travers une forma-
tion adaptée aux besoins de chacun, les connaissances et les compétences néces-
saires pour obtenir un diplôme de niveau 5, le CAP. 

CAP Métallerie - Serrurerie 
 
Installateur de serrures de plus en plus sophistiquées, le 
métallier sait aussi forger, souder, ajuster, monter des 
menuiseries et des charpentes métalliques ou vérandas. 

CAP Peinture - Revêtement 
 
Le peintre doit avoir l’esprit créatif et le sens de l’esthéti-
que, le goût pour le travail soigné, le souci du détail et 
de bonnes aptitudes physiques. 

CAP Maçonnerie 
 
Le titulaire du CAP de maçon exerce son métier en qua-
lité d’ouvrier qualifié dans les entreprises du bâtiment, 
principalement dans le domaine du gros œuvre. 
Il contribue ainsi à la construction d’ouvrages de toute 
nature où ses compétences sont requises. 

CAP Menuiserie - Fabrication 
 
Etre menuisier, c’est exercer une profession qui com-
prend la fabrication et la pose de menuiseries intérieures 
et extérieures, de meubles, d’escaliers, de placards, etc. 

Des modules complémentaires viennent parfaire la formation, sous la forme de cer-
tificats : 
- P.R.A.P. (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) en 1ère année de CAP, 
pour faire acquérir aux élèves des connaissances leur permettant de mieux gérer les 
contraintes de leur poste de travail. 
- S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) en 2ème année  de CAP. 
- Habilitation au travail en hauteur pour échafaudage 

P.R.A.P. - S.S.T. 

CYCLE  COLLEGE SEGPA 

INTERNAT  SCOLAIRE  EDUCATIF 

L’EREA peut accueillir un total de 140 élèves (internes, demi-pensionnaires et exter-
nes). 
Un avantage de l’établissement est sa possibilité d’accueillir l’élève dans un internat 
scolaire éducatif (108 places pour les garçons et 16 places pour les filles). 
 
En dehors des heures de cours, les élèves internes sont pris en charge par des pro-
fesseurs-éducateurs chargés d’encadrer les activités mais aussi d’assurer chaque 
soir une aide personnalisée aux devoirs et un accompagnement du jeune dans sa 
scolarité et son projet personnel de formation. 

Les activités proposées sont, au choix : 
 
- pratique de sports (UNSS, piscine...) 
- sorties culturelles 
- activités artistiques et manuelles 
- cuisine éducative 
- informatique ... 

Les collégiens de l’EREA suivent un parcours de formation individualisé basé 
sur des enseignements généraux, technologiques et professionnels qui pren-
nent appui sur les programmes du collège. 
 
Les classes de SEGPA accueillent les élèves de la 6ème à la 3ème  

Dés la 4ème, l’élève commence à construire son 
projet professionnel : il va découvrir au mini-
mum 2 familles de métiers dans les domaines 
de l’habitat et de l’espace rural et l’environne-
ment. 
En 3ème, il va construire son orientation vers un 
CAP en lycée professionnel comme l’EREA de 
Verny ou un centre de formation par l’apprentis-
sage en contrat avec une entreprise. 

A partir de l’année de 4ème, des périodes de découverte et de formation en entre-
prise sont mises en place (stages dans différentes spécialités) et se poursuivent en 
3ème pour un total de 10 semaines au maximum sur les deux ans. 
 
La particularité de l’établissement réside dans le fait que l’enseignement est adapté 
à la problématique des élèves accueillis : prise en compte des difficultés avec un 
enseignement individualisé et une remise à niveau dans des petits groupes. 


