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Présentation de l’établissement 

L’EREA de Verny est un Etablissement scolaire Public Local d’En-

seignement (E.P.L.E.) relevant de l’Education Nationale, qui assure un 

enseignement adapté aux difficultés scolaires des élèves. 
 

Il peut accueillir un total de 140 élèves, internes, demi-pensionnaires et 

externes. 
 

Une particularité de l’établissement est la présence d’un internat sco-

laire éducatif (108 places pour les garçons et 16 places pour les filles). 
 

En dehors des heures de cours, les internes sont pris en charge par 

des professeurs-éducateurs chargés d’encadrer les activités mais aussi 

d’assurer chaque soir une aide personnalisée aux devoirs et un accompa-

gnement du jeune dans son projet personnel de scolarité et de formation. 
 

L’EREA de Verny accueille des élèves de collège en SEGPA et des 

élèves de lycée professionnel (LP) en CAP. 
 

A compter des classes de 4ème et 3ème les élèves de SEGPA ont accès 

à une formation en ateliers portant sur 2 champs professionnels : habitat 

et environnement espace rural ainsi qu’à des périodes de stages de dé-

couverte en entreprises. 
 

Les élèves de LP sont préparés aux CAP des métiers du bâtiment.  

Les spécialités dispensées sont : 

 � menuiserie - fabrication de meubles 

 � maçonnerie 

 � métallerie - serrurerie 

 � peinture - revêtement 

Ils effectuent 14 semaines de stages en entreprises sur les deux ans de la 
formation. 

La formation  professionnelle 

 

La formation qualifiante s’effectue en deux ans, avec contrôle en 

cours de formation (C.C.F.) pour l’obtention du diplôme du CAP. 

 

Elle comprend l’enseignement général (16h en 1ère année / 18h en 

2ème année) en salles de classe et l’enseignement professionnel (18h 

en 1ère année / 17h en 2ème année) en salles de technologie et en ateliers.  

 

Elle inclut deux périodes de stage en entreprise dites périodes de 

formation en milieu professionnel (P.F.M.P.) d’une durée totale de 14 se-

maines (réparties en 7 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème an-

née) 

 

Plusieurs modules complémentaires viennent parfaire la formation, 

sous la forme de certificats : 
 

- P.R.A.P. (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) en 1ère 

Les équipements technologiques 

L’EREA de Verny est très bien équipé technologiquement. 
 

Le câblage du réseau informatique a été entièrement refait à neuf.  
 

L’établissement dispose de plusieurs salles informatiques équipées 

et entièrement rénovées y compris à l’internat. 
 

L’établissement a ainsi bénéficié d’un plan de rénovation informati-

que mis en place avec la fibre optique par la Région Lorraine. 
 

Chaque salle de classe est 

équipée d’un vidéoprojecteur. 

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. 
 

- Travail en hauteur, pour ensei-

gner aux élèves les consignes de 

sécurité liées au travail sur échafau-

dage. 

 

Plusieurs tableaux 

blancs interactifs (T.B.I.) 

ont été installés et permet-

tent ainsi l’accès à l’ensei-

gnement par les nouvelles 

technologies. 

 



Les activités éducatives 

Les activités proposées sont, au choix : 

- sport (VTT, golf, canoë kayak, sports collectifs, judo...) 

- culture (soirée théâtre, sortie cinéma, visite de musée…) 

- activités artistiques et manuelles 

- cuisine éducative 

- jardinage 

- informatique ... 

La nature de ces activités peut évoluer, selon les années, les périodes 

Pour découvrir l’établissement Une journée type d’un élève à l’internat 

L’établissement d’enseignement adapté de Verny compte 108 places à 

l’internat des garçons et 16 places à l’internat des filles. 

Les élèves sont accueillis à l’internat du lundi matin 8h15 jusqu’au 

vendredi après-midi pour les derniers. Le réveil se situe entre 7h00 et 

7h15. Chaque matin, encadrés par des professeurs et éducateurs, les 

élèves font leur toilette, s’habillent et se rendent à 7h30 au restaurant sco-

laire pour prendre le petit déjeuner. Ils remontent ensuite dans leur dortoir 

pour se brosser les dents, faire leur lit et ranger leurs affaires. 

Les cours commencent à 8h30 et s’arrêtent à 12h25, avec une ré-

création de 15mn à 10h25. Les élèves arrivent au restaurant scolaire et 

commencent leur repas à 12h35. Ils profitent du repas élaboré par un chef 

de cuisine qui inscrit ses préparations effectuées sur place (plan national 

nutrition santé : légumes frais, viande de qualité, plats équilibrés, …). Les 

cours reprennent à 13h30 pour s’achever entre 15h30 et 17h30. A la fin 

des cours, les élèves participent à différentes activités encadrées ou 

conduites. Les horaires et la nature des ces activités varient selon les 

jours et les classes. Elles portent sur la culture, le sport, les arts, la nature, 

le bricolage et l’accompagnement aux devoirs. Le repas du soir est servi à 

partir de 18h45. Les élèves peuvent suivant l’organisation établie partici-

per ensuite à des activités d’après repas à compter de 19h30 (théâtre, 

jeux de sociétés, ciné club, lecture, informatique, musique, …). Le retour 

au dortoir s’effectue à 20h30 et les jeunes sont couchés pour 21h00. 

 

Plusieurs possibilités sont proposées pour découvrir l’établissement 

dans l’optique d’une scolarité en SEGPA avec possibilité d’internat, ou 

dans la perspective d’y suivre une formation en 1ère année de CAP : 
 

� Stage d’immersion d’une ou plusieurs journées dans une classe, ou 

un atelier pour, en particulier, découvrir la formation professionnelle avec 

un régime externe, DP ou interne suivant convention établie. 
 

� Accueil pour visite et entretien individuel accompagné des parents. 
 

� Accueil pour visite en groupes d’élèves d’autres établissements 

accompagnés de leurs enseignants (présentation de la formation profes-

sionnelle suivie d’une visite, d’un repas sur place et d’une participation 

aux activités proposées). 
 

� Intervention d’un personnel de l’EREA dans les collèges à la de-

mande de ces derniers pour présenter l’établissement de Verny, la vie des 

élèves, les formations et les spécialités qui y sont offertes. 
 

� Participation de l’établissement à des forums de métiers organi-

sés par un groupe de collèges ou sur le bassin. 

 

Les transports 

Plusieurs moyens de transports existent : 
 

� Le train : arrivée en gare de Metz. 

A partir de là, les élèves prennent le bus pour venir à l’EREA de Verny 

en partant de la gare centrale située à proximité. 

 

� Plusieurs services de bus mis en place par le département de la 

Moselle desservent l’établissement à partir de la gare routière de Metz en 

ligne directe : 

 - départ à 7h45  

 - départ à 8h10  

En fin d’après-midi, le retour après les cours pour les élèves demi-

pensionnaires est également assuré. 
 

Le prix d’un aller en bus s’élève à 1,80€, mais il est possible d’avoir 

une carte demi-tarif pour les familles d’au moins trois enfants. 

 

� Certains élèves peuvent bénéficier suivant leur situation (MDPH, …)

et le département d’origine d’un transport en taxi. 

Les aides 

Bourse 

 A l’inscription de l’élève à l’EREA de Verny, la famille constitue un 

dossier de bourse au secrétariat de l’établissement afin de bénéficier 

d’une aide financière pour régler les frais de scolarité de l’élève inscrit 

(les frais de pension et d’hébergement représentent environ 420 € par 

trimestre auxquels doivent se rajouter les frais de transport) . 
 

Le dossier de bourse est examiné par le rectorat et l’attribution d’une 

bourse est évaluée en fonction des critères suivants : 

 - situation familiale 

 - nombre d’enfants à charge 

 - activité professionnelle 

 - revenu fiscal de référence 

Le montant de la bourse varie en fonction des critères énoncés ci-

dessus : elle peut couvrir tout ou partie des frais de scolarité. 
 

Prime d’internat 

Si l’élève boursier est interne, la famille bénéficie également d’un com-

plément financier appelé prime d’internat. 
 

Prime d’équipement 

Pour un élève inscrit en 1ère année de CAP, boursier, la famille bénéfi-

cie également d’un complément financier, appelé prime d’équipement, 

pour acheter le matériel nécessaire à la formation professionnelle qu’il a 

choisi de suivre. 
 

Exonération 

Les élèves boursiers peuvent bénéficier d’une exonération partielle des 

frais de pension : une demande est effectuée lors de l’inscription de l’é-

lève en plus du dossier de bourse constitué. 

de l’année et les liens tissés avec les différentes 

associations partenaires. 

Le lycée d’enseignement adapté de Verny a 

une association sportive adhérente de l’UNSS  


