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En ce début d‘année, l’EREA de Verny entame une nouvelle campagne d’information. Elle porte sur 

l’offre des formations que notre établissement scolaire avec internat peut proposer à vos élèves  : 

SEGPA  

COLLEGE 

ULIS en 

COLLEGE 

3ème SEGPA 

COLLEGE 

DAIP 

DIMA ... 

Pour toute information, contacter le 03.87.52.70.74 

PUBLIC concerné 

filles ou garçons 

OFFRES  

EREA de VERNY 
MODALITES à effectuer ACTIONS 

Elève en fin de cycle à 

l’école primaire           

nécessitant un                      

enseignement adapté 

avec internat au 

collège 

Accueil  

en 6
ème

 SEGPA avec 

possibilité d’internat 

Dossier 4 volets à    

transmettre à la 

CDOEASD  

(DSDEN 57) 

Tél : 03 87 38 64 63 

Elève de collège ou en 

SEGPA pouvant 

bénéficier d’une   

poursuite de scolarité 

dans l’enseignement 

adapté avec internat 

Accueil en 5
ème

, 4
ème 

ou  

3
ème 

SEGPA avec      

possibilité d’internat 

Dossier et demande à 

transmettre à la 

CDOEASD  

(DSDEN 57) 

Tél : 03 87 38 64 63 

Elève en ULIS pouvant 

bénéficier d’une 

formation qualifiante 

dans les métiers du 

bâtiment avec        

possibilité d’internat 

Accueil en 1ère année 

de CAP avec           

possibilité d’internat 

Dossier d’affectation à 

transmettre à la  

DSDEN 57  

Elève de 3
ème 

SEGPA  

orienté vers une    

formation qualifiante 

dans les métiers du 

bâtiment avec        

possibilité d’internat 

Accueil en 1ère année 

de CAP avec           

possibilité d’internat 

Dossier d’affectation à 

transmettre à la  

DSDEN 57  

Elève en recherche 

d’une formation     

qualifiante dans les 

métiers du bâtiment 

Accueil en 1ère année 

de CAP avec           

possibilité d’internat 

Dossier d’affectation à 

transmettre à la  

DSDEN 57  

• Remise de         

documents sur        

l’EREA 

• Accueil pour     

visite et entretien 

à l’EREA 

• Intervention de    

l’EREA       

auprès des            

établissements 

intéressés 

(forums, …) 

• Information des 

équipes (IEN,             

direction,         

enseignants,…) 

• Stage d’1 jour de 

découverte ou 

visite de l’EREA 

pour les élèves 

• Stage             

d’immersion avec 

internat à          

l’EREA pour les 

élèves 

 

 

 

ECOLE 

primaire 

ORIGINE 
De l’élève 



Etablissement Régional 

 d’Enseignement Adapté de VERNY 

EREA  2, rue de la Plénière   

57420 VERNY 

Téléphone   03 87 52 70 74   Fax  03 87 52 40 32 

 E-Mail ce.0570582y@ac-nancy-metz.fr  

Site : www4.ac-nancy-metz.fr/erea-verny 

Cycle collège  : 6ème—5ème—4ème—3ème SEGPA 

Formation professionnelle qualifiante LP  : CAP des Métiers du bâtiment 

Internat scolaire éducatif — Filles / Garçons avec suivi scolaire  

 

Chef d’établissement 

Valérie DEFRANOUX 

EREA de VERNY 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 

 
Fresque Camille HILAIRE 

 

 

« Donner aux élèves que nous avons 

en charge toute l’éducation         

      nécessaire à la formation,  

à la construction de leurs savoirs  

et à l’épanouissement de leur   

personnalité. »  
 

Valérie DEFRANOUX 

Chef d’établissement 


