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LE MOT DE LA DIRECTION 
 

L’E.R.E.A. de FLAVIGNY / MOSELLE est un établissement scolaire public unique dans le grand 

Est de la France. Il accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 

physique et moteur avec reconnaissance des différentes Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées pour un accompagnement scolaire et thérapeutique tout au long de leur scolarité. 

Un élève est accueilli à l’E.R.E.A. avec une double notification : prise en charge scolaire et suivi par 

le « centre de soins ».  

Cet établissement est une véritable cité 

scolaire adaptée puisqu’il comporte un 

collège, un lycée professionnel, un lycée 

général et des classes ULIS collège, ULIS 

lycée Professionnel avec, pour la plupart des 

jeunes accueillis, une prise en charge en 

internat. L’établissement peut accueillir 

jusqu’à 200 élèves.  

Une convention tripartite permet à 

l’établissement support de travailler avec 

deux organismes gestionnaires partenaires : 

l’UGECAM Nord Est et l’OHS. Ces 

organismes, de droit privé, accompagnent, 

pour le premier nommé, les élèves sur le plan thérapeutique (médecins rééducateurs, ergothérapie, 

kinésithérapie, psychologie et orthophonie) et pour le second, les élèves sont pris en charge dans les 

gestes de la vie quotidienne 24/24 heures du lundi au vendredi (lever, coucher, repas, toilettes …) par 

des agents de soins, des infirmiers. 

L’établissement scolaire accueille 

également des élèves des établissements 

sanitaires et médico-sociaux du site de 

FLAVIGNY. Ces élèves sont issus des 

établissements sanitaires (CMPRE, 

COCEE) ou du CEM (Etablissement 

médico-social). Pour le premier nommé 

(CMPRE), les élèves effectuent des 

séjours courts dans le cadre d’un suivi 

post opératoire (jusqu’à une année et 

peuvent à l’issue réintégrer, pour la plupart, leur établissement scolaire d’origine), et pour les seconds 

(COCEE, CEM), ils sont scolarisés pour des durées plus importantes dans le cadre d’une prise en 

charge sanitaire ou médico-sociale. Tous les élèves relevant de ces différents sites bénéficient du 

plateau technique de leur établissement de rattachement. 

Enfin, l’EREA accueille à la marge des élèves qui présentent des difficultés physiques et motrices et 

qui relèvent d’autres plateaux techniques (SESSAD, CMP, SANTIFONTAINE...). 

Le livret d’accueil qui suit vise deux objectifs essentiels : faire connaitre l’établissement au-delà des 

frontières départementales et régionales et apporter une aide à la compréhension de  son 

fonctionnement. 
Ce livret est par conséquent destiné aux professionnels institutionnels, aux collectivités territoriales, MDPH 

des différents départements desquels les élèves sont issus, aux familles des élèves accueillis 

ou sur le point de l’être, aux élèves, aux professionnels de l’établissement quelque soient 

leurs origines professionnelles. 

Ce livret est régulièrement réactualisé pour répondre aux évolutions de l’établissement. Je 

remercie les différents rédacteurs qui ont contribué à construire cet outil et à en assurer sa 

diffusion. 

Le Directeur, 

Claude WEBER. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

L’EREA de FLAVIGNY sur MOSELLE est situé à 15 kilomètres de NANCY (54) en direction 

d’EPINAL. Prendre la sortie « FLAVIGNY sur MOSELLE ». Au centre du village, emprunter la 

« rue de Mirecourt » jusqu’à l’entrée principale de l’établissement. 

 

 

 
 

Vue d’ensemble de l’établissement. 
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LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 
 

Compte tenu de l’hétérogénéité du public accueilli, l’établissement scolaire doit être en mesure de 

répondre à des missions ordinaires en terme d’exigence et de réussite scolaire mais aussi permettre à 

chacun des élèves présentant un handicap d’élaborer un projet d’orientation, de formation et 

d’inclusion professionnelle et sociale en fonction des aspirations et capacités de chacun par 

l’individualisation des durées et des parcours de formation. 

 

 

Tout au long du parcours de l’élève dans l’établissement, les équipes pluri-professionnelles doivent 

s’interroger régulièrement, en lien avec la famille et l’élève, sur les adaptations, les ajustements à 

mettre en œuvre pour favoriser le parcours de chacun des élèves. 

 

Pour certains d’entre eux, les projets seront spécifiquement centrés vers un retour en milieu dit 

« ordinaire » ; pour d’autres,  il s’agira d’organiser, d’anticiper une sortie vers des études hors site 

avec les aménagements nécessaires ; pour d’autres encore, d’imaginer des accès au monde du travail 

ordinaire ou adapté en mesurant les difficultés d’insertion sociale et professionnelle ; et enfin, pour 

certains, il s’agira de convaincre, d’accompagner les familles et les élèves pour une orientation en 

direction du secteur médico-social (Etablissement spécialisés, ESAT…).  

 

On retiendra entre autres des axes fondamentaux de travail et de progrès : 

 L’individualisation des parcours. 

 Les adaptations indispensables à la réussite, qu’elles soient pédagogiques, thérapeutiques, 

techniques ou technologiques. 

 L’accompagnement pour l’accès à une vie plus « autonome ». 

 Le travail de synergie de tous les professionnels pour construire des parcours adaptés en tenant 

compte des difficultés parfois lourdes. 

 

LE PROJET D’ETABLISSEMENT. 

 

Le projet d’établissement de l’EREA, en cours de réécriture, s’inscrira comme pour tout 

Etablissement Public Local d’Enseignement, dans les grandes orientations définies par l’Education 

Nationale et notamment en accord avec le projet académique de l’Académie de NANCY-METZ. 

 

Pour l’EREA de FLAVIGNY sur MOSELLE, les axes fondamentaux sont centrés sur : 

 

 L’aide aux élèves en situation de handicap. 

 L’individualisation des parcours. 

 Les adaptations. 

 L’accès à l’autonomie. 

 L’aide, l’accompagnement dans la construction de « projets de vie ». 

 La recherche de formation qualifiante adaptée. 
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Les différents sites : 

CITE SCOLAIRE ADAPTEE / EREA  

Dispositif de scolarisation en milieu sanitaire CMPRE. 
 

Comme décrit plus haut, la cité scolaire EREA est implantée sur deux secteurs du site OHS. 

Au travers du plan ci-dessous, on situera avec plus d’aisance les deux sites Education Nationale du 

second degré positionnés sur le territoire des établissements OHS. 

 

 

Gymnase

Cité 
scolaire

Cité scolaire
EREA

Dispositif de 
scolarisation en milieu 

sanitaire CMPRE 

Centre de 
soins

Vue d’ensemble du  site OHS

CEM

CMPRE

COCEE

FLAVIGNY / MOSELLE

Rue de 
Mirecourt

 

 

   

Le Centre d’Education Motrice / CEM 
Le Centre de Médecine Physique et de 

Rééducation / CMPRE 

Le Centre d’Observation et de Cure 

pour Enfants Epileptiques / 

COCEE 
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LES HORAIRES D’OUVERTURE DE 

L’ETABLISSEMENT 

 

       

Service Restauration:      

   

 

 

Petit déjeuner: 7h45 à 8h20  

    

Déjeuner: 12h20 à 13h05   

    

Goûter: 16h20 à 16h25   

    

Dîner: 19h00 à 19h45   

    

Externat   

       

Les bâtiments seront ouverts au public à partir de 8h00 chaque jour de la 
semaine sauf les lundis ou l’accueil des élèves est organisé à partir de 8 H 45. 

  

  

     

Les horaires des cours seront les suivants:     

       

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

MATIN 

  08:30-9:20 08:30-9:20 08:30-9:20 08:30-9:20  

09:25-10:15 09:25-10:15 09:25-10:15 09:25-10:15 09:25-10:15  

Récréation  

10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20  

11:25-12:15 11:25-12:15 11:25-12:15 11:25-12:15 11:25-12:15  

Déjeuner  

APRES-
MIDI 

13:30-14:20 13:30-14:20 13:30-14:20 13:30-14:20 13:30-14:20  

14:25-15:15 14:25-15:15 14:25-15:15 14:25-15:15 14:25-15:15  

Récréation  

15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20  

16:25-17:15 16:25-17:15 16:25-17:15 16:25-17:15    

       

Interclasse : 5 minutes 
     

Un accueil de week-end est organisé pour les élèves participant à des manifestations sportives prévues 

dans le calendrier des compétitions organisées au sein de l’établissement ou hors établissement et de 

façon ponctuelle pour des manifestations à dominantes culturelles. 

 

Elèves internes :      

 

Les élèves sont présents du lundi au vendredi saufs aménagements particuliers avec accord de la 

MDPH. 

mailto:ce.0541268@ac-nancy-metz.fr
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LE REGLEMENT INTERIEUR  
 

L’EREA est un Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE). Le règlement intérieur organise 

la vie dans l’établissement et les rapports, droits et obligations, entre tous ceux qui y travaillent 

(Élèves et Personnels) dans le respect de la loi. Le service public d’éducation repose sur des valeurs 

que chacun se doit de respecter : neutralité, laïcité, travail, assiduité et ponctualité, devoir de tolérance, 

respect d’autrui, refus de toute forme de violence. 

Le règlement intérieur prévoit entre autres : 

 L’organisation et le fonctionnement de l’établissement : les horaires, l’accès aux locaux et 

circulation des élèves, le régime des sorties, le fonctionnement de la Demi-pension, de 

l’internat, l’organisation des soins et des urgences, l’accompagnement des élèves, le 

fonctionnement du service social… 

  Les règles de vie : la Laïcité et port de signes ou tenues ostentatoires, les obligations en 

termes de tenue et comportement, de sécurité …  

  Les droits et les devoirs des élèves 

 La discipline : Les punitions scolaires, Sanctions disciplinaires  

 Les dispositifs alternatifs et d’accompagnement.  

 L’organisation de la vie scolaire et des études. 

 La gestion des absences et des retards  

 La Liaison avec les familles : le carnet de liaison assure la liaison permanente entre les 

adultes de l’établissement et les familles.  

 Le Centre de Documentation et d’Information : le règlement intérieur du collège 

s’applique aussi au CDI. Des règles propres au CDI s’y appliquent également et les élèves 

doivent s’y conformer. 

 L’usage de certains biens personnels L’introduction et l’usage d’objets à caractère non 

pédagogique dans l’établissement sont interdits.  

 La réglementation de l’usage de l’internet.  

 Les associations : la coopérative scolaire, l’Association Sportive.  

 L’accompagnement éducatif.  

Le règlement intérieur de l’établissement est présenté tous les ans en Conseil d’Administration pour 

valider les ajustements éventuellement opérés. 

Des règlements propres aux internats éducatifs sont adjoints au règlement intérieur de l’établissement. 

Le règlement intérieur est consultable en annexe de ce livret. 
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES DE L’ETABLISSEMENT 

Comme pour tout établissement public local d’enseignement (EPLE), l’EREA de 

FLAVIGNY  / MOSELLE elle s’appuie sur un certain nombre d’instances représentatives 

pour organiser la vie de l’établissement. Parmi celles-ci, on retiendra : 

 Le Conseil d’Administration : Il vote le projet d’établissement, adopte le règlement 

intérieur, organise le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, organise l’ouverture de 

l’établissement sur son environnement extérieur, répartit les dotations horaires, établit un rapport 

annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, donne son avis sur les ouvertures et 

fermetures de classes et le choix des manuels, il vote le budget et le compte financier de 

l’établissement… 

 La commission permanente : elle instruit les questions soumises à l’examen du conseil 

d’administration (Dotation Globale Horaire, organisation en classes et groupes d’élèves, organisation 

du temps scolaire…). Elle n’a pas de pouvoir de décision mais elle prépare le conseil d’administration 

 Le Conseil de discipline : Il est saisi par le chef d’établissement et il peut prononcer l’ensemble 

des sanctions autorisées par la loi (avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive). 

 La Commission éducative : La commission éducative a pour mission, dans un collège ou 

dans un lycée, d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 

de l’établissement scolaire. Elle recherche avant tout à y apporter une réponse éducative personnalisée 

 Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : Il associe de nombreux 

partenaires extérieurs (police, justice, éducateurs, municipalités, santé…) et contribue à la lutte contre 

la violence scolaire. Il contribue à la mise en place de l’éducation citoyenne dans l’établissement en 

rendant l’élève responsable, autonome et acteur de prévention. Il organise la prévention des 

dépendances, des conduites à risques et de la violence, il assure le suivi de l’élève dans et hors de 

l’école et il vient en aide aux élèves manifestant des signes inquiétants de mal être.  

 La Commission Hygiène et sécurité : Elle a pour rôle de promouvoir la formation à la 

sécurité, de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et 

notamment dans les ateliers, d’effectuer un suivi permanent de l’établissement et analyser les risques 

à combattre. 

 Le Conseil Pédagogique : Le conseil pédagogique est une instance de consultation des 

enseignants sur la politique éducative de l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet 

d'établissement, qui inclut les propositions d'expérimentations pédagogiques. 

 Le Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne : Le conseil de la vie lycéenne (CVL) 

rassemble dix élus lycéens et des représentants des personnels et des parents d'élèves. Ensemble, ils 

peuvent formuler des propositions sur tous les sujets de la vie quotidienne. C'est le chef d'établissement 

qui préside cette instance. 

 La Commission d’appel d’offres : La Commission d’appel d’offres examine les 

candidatures et les offres et attribue le marché pour les marchés publics ou accords-cadres passés selon 

une procédure formalisées. 

Toutes ces instances rythment l’année scolaire et permettent à tous les acteurs de la communauté 

éducative de participer à la vie de l’établissement. 
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L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE :  

COLLEGE, LYCEE GENERAL ET PROFESSIONNEL. 

 

 

EREA de FLAVIGNY sur MOSELLE : Structure Pédagogique 2013 / 2014 

Site EREA Site CMPRE  

Collège Lycée Général Lycée Professionnel Collège et lycée 
6ième (2) Seconde générale 1ère année CAP PRO ELEC 

Une unité de 
scolarisation en 
milieu sanitaire 

 (au chevet du patient) 
 

5ième (2) 1ère L 2ième année CAP PRO ELEC 

4ième (2) 1èreES Seconde Bac Pro Gestion / Administration 

3ième (2) 1ère S Première Bac Pro Gestion / Administration 

ULIS collège Terminale L Terminale Bac Pro Secrétariat 

ULIS collège 1 Terminale ES ULIS lycée Professionnel (1) 

ULIS collège 2 Terminale S ULIS lycée Professionnel (2) 

 

  
2 Dispositifs  de scolarisation et de 

découverte culturelle   

Pour information :     

EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté (Etablissement du second degré / Education Nationale). 

ULIS : Unité Locale d'Inclusion Scolaire   

ULIS collège : élèves de moins de 16 ans en recherche de projet individuel.   

ULIS Lycée professionnel : élèves de plus de 16 ans en recherche de projet de vie et/ou professionnel. 

CEM : Centre d'Education Motrice (Etablissement Médico-social OHS).   
CMPRE : Centre de Médecine Physique et de Rééducation pour Enfants (Etablissement sanitaire 
UGECAM). 

COCEE : Centre d'Observation et de Cure Pour Enfants Epileptiques (Etablissement spécialisé OHS). 

OHS : Office d'Hygiène Social de Meurthe et Moselle. (Organisme Gestionnaire) 
UGECAM : Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie. (Organisme 

Gestionnaire) 

 

 

L’année scolaire 2012 / 2013 est marquée 

par la mise en place d’un nouveau BAC 

professionnel Gestion / Administration 

qui succède à des formations BAC PRO 

« comptabilité » et « secrétariat » 

supprimées. 
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LE LYCEE GENERAL  
 
Nos spécificités pédagogiques 

 
- Petits effectifs des classes 

(12 élèves par classe 

maximum), 

-  Anticipation des demandes 

d’aménagement des 

examens, 

- Section sportive adaptée 

avec option « EPS » au 

baccalauréat. 

- Week-ends de travail 

organisés pour parfaire la 

préparation aux examens 

 

- Accompagnement personnalisé : Acquisition des méthodes pour les épreuves du BAC, croisement 

disciplinaire (filière ES  par exemple : approche globale des sciences humaines), 

 

- Aide disciplinaire personnalisée en fonction des besoins, 

 

- Café Philo : des rencontres régulières entre nos élèves et des élèves d’établissements extérieurs qui 

permettent, dès la seconde, d’initier tous les élèves du lycée au débat citoyen et à l’expression de ses 

idées. 

 

- Echanges entre professeurs, élèves, familles facilités par l’Espace Numérique de Travail « PLACE du 

Lycée », 

- Enseignement à distance possible si nécessaire ; cours et travaux scolaires disponibles sur l’E. N. T, 

 

Orientation active en collaboration avec de nombreux partenaires 

 
- Accompagnement interne à la préparation du Projet Post-EREA avec le SAOI (Service 

d’Accompagnement à l’Orientation et à l’Insertion), les professeurs principaux, les éducateurs 

enseignants, les conseillers d’orientation du CIO de VANDOEUVRE-LES-NANCY… 

 

- Participation aux grandes journées organisées dans l’Académie autour de l’Orientation : ORIACTION, 

Handicap et Etudes  Supérieures c’est possible, etc…  

 

- Organisation en interne d’un rassemblement d’associations susceptibles d’accompagner les élèves à 

leur sortie de l’EREA : SISU (Service d’Intégration Scolaire et Universitaire), le Foyer AGI (Accueillir 

et Guider l’Intégration), GIHP, Conseil Général, Handisport, AGEFIPH, CAP Emploi… 

 

En résumé :  

 
Filières : S – ES – L 

Langues vivantes : LV 1 : allemand, anglais. / LV2 : 

allemand, anglais, espagnol. 

Enseignements d’exploration en classe de 

seconde : Littérature et société. / Sciences 

économiques et sociales. / Sciences et laboratoire. 

Options facultatives : Arts : musique. / Education 

physique et sportive. 
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LES FORMATIONS QUALIFIANTES : LE CAP PRO ELEC 

Missions du titulaire de ce diplôme : 

Le titulaire du CAP " Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques " intervient dans les secteurs du transport, de la 

distribution, des équipements et installations utilisant de l'énergie électrique. 

Les situations professionnelles visées par ce diplôme de niveau V concernent la participation à des tâches de : 

 

L'activité est principalement liée à la basse tension (inférieure à 500 Volts), où les travaux d'organisation et de réalisation 

sont exécutés en toute autonomie, alors que les tâches de mise en service et maintenance sont effectuées dans des limites 

d’autonomie et sous la responsabilité du professeur d’atelier. 

Les compétences professionnelles développées permettent l'exécution, en toute sécurité, des tâches de niveau « ouvrier 

professionnel » sur des équipements et des installations électriques, sous la responsabilité d’un chargé de travaux, dans le 

respect de la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement. 

Le CAP à L’EREA : 

A l'EREA de FLAVIGNY s/ MOSELLE, les élèves en formation CAP 

PROELEC bénéficient d'un accompagnement individualisé : 

  Les locaux sont 

tées 

adaptés. La diversité des méthodes et des outils permettent aux élèves de 

trouver le  moyen le plus adapté de réaliser les différentes tâches techniques. 

Objectif : l’insertion professionnelle : 

En tirant parti des périodes de formation en entreprise et des deux années de 

formation, les titulaires du CAP PROELEC sauront se diriger vers une 

recherche d’emploi adaptée à leur situation, que ce soit en milieu ordinaire 

ou en milieu protégé.  

Secteurs d’intervention : 

Il exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles, dans l'ensemble des secteurs d'activités. Il intervient dans les 

champs d’applications suivants :  

nformations. Ces derniers 

véhiculent la voix, les données, les images nécessaires au fonctionnement, à la gestion technique, à la supervision et à la 

sécurité des personnes et des biens : 

destinés à la distribution et au contrôle / commande 

des moyens de production des biens de consommation. 

souterraines, en milieux rural et urbain, sur les domaines public et privé. Ces réseaux peuvent concerner l'éclairage public 

 

Formation : 

2 ans après la 3ème.   

Formation professionnelle (environ 15 h):         Electrotechnique / Prévention - Santé – Environnement .Formation 

générale (environ 15 h) : Mathématiques -  Français Histoire – géographie - Langue vivante - Arts appliqués et cultures 

artistiques - Éducation physique et sportive. 
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LES FORMATIONS QUALIFIANTES : 

LE BAC PROFESSIONNEL GESTION - ADMINSTRATION 

Missions du titulaire de ce diplôme : 

dministrativement les 

systèmes d’information et des évolutions technologiques (progiciel de gestion intégré, mise à jour de sites web marchands 

ou non, gestion de plate-forme collaborative, suite bureautique, etc…). 

Ses responsabilités et son autonomie sont attachées à la nature du poste occupé et à l’organisation dans laquelle il 

évolue. 

Acteur incontournable de l’organisation :   

membres de l’organisation 

 Emplois occupés : 

Gestionnaire administratif est l'appellation générique utilisée pour désigner un métier qui peut prendre des formes 

diverses selon les types d'organisations et les secteurs d'activité. Ainsi, le gestionnaire administratif peut exercer un emploi 

de : Gestionnaire administratif, Assistant administratif, Employé administratif, Secrétaire administratif, Technicien des 

services administratifs, Adjoint administratif, Agent de gestion administrative, Assistant de gestion, Gestionnaire 

commercial, Gestionnaire du personnel, etc… 

Qualités du Gestionnaire Administratif : 

Sens de l’organisation - Rigueur et discrétion - Esprit d’initiative 

et d’autonomie - Compétences langagières set rédactionnelles - 

Compétences relationnelles - Maîtrise des nouvelles technologies 

de l’information et adaptation à leurs évolutions 

Secteurs d’intervention : 

Les emplois de gestionnaire administratif se rencontrent dans les 

organisations qui requièrent : soit une forte polyvalence, comme 

les entreprises de petite dimension. Soit une spécialisation rendue 

nécessaire par la taille plus importante de l’organisation.  

Toutes ces organisations ont en commun d’offrir des emplois de gestionnaire administratif qui requièrent une grande 

adaptation aux divers interlocuteurs, aux contextes et aux modes d’organisation du travail mis en place. 

 

Poursuite d’études / Formation en entreprise : 

Le baccalauréat professionnel est un diplôme qui a pour objectif principal l’insertion dans la vie active. Cependant, une 

poursuite d’études vers le BTS peut être envisagée. 

La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines réparties sur les trois années de formation. 

Formation : 3 ans après la 3ème.   Certification intermédiaire : BEP Métiers de Services Administratifs en 

2ème année de formation.  

Formation professionnelle (environ 15 h) : Gestion administrative des organisations. Gestion des nouvelles technologies 

de l’information en lien avec l’activité administrative. Économie et Droit  en relation avec le métier préparé. Particularité 

- Les ateliers rédactionnels en partenariat avec le professeur de lettres. Prévention - Santé - Environnement. 

Formation générale (environ 15 h) : Mathématiques – Français - Histoire – géographie - Langue vivante (LV1 et LV2 

obligatoires) - Arts appliqués et cultures artistiques - Éducation physique et sportive. 
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LES ULIS COLLEGE TMA et ULIS LYCEE 

PROFESSIONNEL TMA (Troubles Multiples Associés) 

1/ Qu’est-ce qu’une ULIS ? 

Une Unité Locale d’Inclusion Scolaire est un dispositif 

implanté en collège et en lycée professionnel qui permet la 

scolarisation d’élèves pour lesquels la scolarisation dans 

une classe ordinaire est difficile ou impossible. Les ULIS 

remplacent les UPI depuis la rentrée 2010. Elles proposent 

des possibilités d’apprentissage souples et diversifiées. 

2/ les objectifs des ULIS 

- Permettre la consolidation de l’autonomie 

personnelle et sociale. 

- Développer les apprentissages scolaires, 

sociaux et les capacités de communication. 

- Concrétiser à terme un projet d’insertion 

professionnelle concertée. 

- Mettre en place un projet pédagogique 

adapté. 

- Préparer au CFG pour les ULIS Lycée 

Professionnel (ULIS LP). 

- Découvrir des métiers et des formations 

professionnelles.  

3/ Qui sont les élèves d’ULIS ?  

Leur inscription est liée à la décision de la CDAPH. Ils 

ont en général moins de 16 ans pour les élèves inscrits 

en ULIS collège et de 16 à 20 ans pour les élèves 

inscrits en ULIS LP. 

4/ Les moyens mis en œuvre 

- Mise en place d’emplois du temps 

individualisés avec des inclusions dans d’autres 

classes. Dès que possible, les élèves suivent des 

cours dispensés dans une classe ordinaire (alternance entre inclusion en classe ordinaire et en 

classe ULIS) 

- En ULIS LP : découverte de matières professionnelles (comptabilité, secrétariat et 

électrotechnique) 

- Mise en situation grâce à des stages de découverte professionnelle. 

- L’organisation et la coordination des ULIS sont sous la responsabilité d’un enseignant 

spécialisé. 

- Les inclusions peuvent avoir lieu dans toutes les matières en fonction du projet de l’élève. 

- Mise en place d’un projet pédagogique de scolarisation (PPS) qui détermine l’inclusion. 

- Limite de l’effectif classe ULIS à 10 élèves. 

- Mise en place d’un livret de compétences. 

- Mise en place d’équipes de suivi de scolarisation (ESS) avec l’équipe éducative, la famille et 

l’élève. 

- Mise en place d’ateliers éducatifs avec des enseignants éducateurs. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 
 

L’accompagnement pédagogique et éducatif est assuré par une équipe de 27 enseignants éducateurs, aidé d’un éducateur 

spécialisé, de 3 assistants d’éducation et de 7 personnes en contrat unique d’insertion. 

Chaque élève dispose d’un Enseignant Educateur référent, professeur des écoles spécialisé dans la prise en charge des 

troubles des apprentissages scolaires liés à la situation de handicap. 

 

1. Accompagnement pédagogique 

 
 Rendre l’élève acteur de l’élaboration de son projet personnel et 

piloter au plus près sa mise en œuvre en sollicitant toutes les parties 

prenantes (élève, famille, enseignants, médecins, rééducateurs, 

établissement, environnement extérieur à l’établissement) par le 

biais des réunions institutionnelles (conseils de classes, 

synthèses…). 

 Favoriser la réussite scolaire de l’élève en valorisant ses points de 

réussite et en l’aidant à identifier ses points de difficulté. 

 Prendre en charge les difficultés de l’élève en mettant en place des 

stratégies d’adaptation (secrétariat, outils informatiques…) et de 

remédiation (accompagnement personnalisé en classe, soutien 

scolaire…) tenant compte des troubles liés à sa situation de handicap et en développant l’entraide entre jeunes. 

 Renforcer le sens donné par l’élève aux apprentissages scolaires en développant la mise en place de situations 

concrètes, éventuellement lors d’activités éducatives. 

 Assurer le suivi du travail scolaire de l’élève lors des études 

dirigées, développer ses capacités d’autonomie et entretenir la 

motivation scolaire de l’élève en valorisant ses acquis et sa 

marge de progression.   

 

2. Accompagnement éducatif 
 

 Mettre en place un cadre agréable et structurant avec des 

règles de vie, un rythme régulier (lever, coucher, scolarité, 

repas, temps de liberté, détente). 

 Veiller au bien être des jeunes confiés. 

 Instaurer des habitudes de vie qui, tenant compte de la collectivité, tendront à protéger la personnalité des élèves 

et à favoriser leur épanouissement (organisation des repas, des levers, hygiène, etc. ...). 

 Aider le jeune à consolider son identité et être porteur d’une image positive afin de lui permettre de se la 

réapproprier, de lui permettre d’oser entreprendre. 

 Définir à chaque moment avec le jeune les limites qu’il ne sait pas mettre afin de l’aider à les repérer et les 

assimiler.  

 Proposer aux jeunes des activités éducatives, culturelles, artistiques ou sportives qui renforcent l'apprentissage 

de l'autonomie, du travail en groupe, des nécessités de l'entraide et de l'autodiscipline. 

Accompagnement pédagogique et éducatif d’une journée 
07h00  08h30 Lever des élèves et accompagnement au petit déjeuner 

08h30  12h15 Cours, possibilité d’accompagnement par un enseignant éducateur selon les besoins des élèves 

12h20  13h30 Repas et surveillance (Internats, extérieurs, bâtiments scolaires) 

13h30  16h20 Cours, possibilité d’accompagnement par un enseignant éducateur selon les besoins des élèves 

16h25  17h15 Etudes dirigées encadrées par un enseignant éducateur  obligatoire pour tous les collégiens 

17h20  18h15 
 Etudes dirigées encadrées par un enseignant éducateur  obligatoire pour tous les lycéens 

 Activités éducatives pour les collégiens 

19h00  19h30 Repas 

19h30  21h30 

 Etudes dirigées encadrées par un enseignant éducateur pour les lycéens (lycée général et 

Terminale baccalauréat professionnel) 

 Activités éducatives au choix pour les internes 

21h00  22h00 Retour dans les chambres et coucher échelonné en fonction de l’âge 

22h15  07h00 Nuit surveillée par des Enseignants Educateurs et des veilleuses selon les internats 
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L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF EN INTERNAT 
 

 

L’internat de l’EREA répond au besoin de logement des élèves dont la situation géographique et/ou 

personnelle l’exige, tout en fournissant un encadrement favorable à la réussite scolaire et à 

l’épanouissement personnel de chacun d’eux (20 enseignants éducateurs, 1 éducateur spécialisé et 

une équipe d’agents de soins et de veilleuses). 

L’accueil des élèves se fait dans trois bâtiments : internats filles, garçons et jeunes autonomes. 

 

INTERNATS Filles Garçons Jeunes Autonomes 

Public concerné 

Toute jeune fille 

bénéficiant d’un statut 

d’interne autonome ou 

ayant besoin 

d’accompagnement aux 

gestes de la vie 

quotidienne 

Tout collégien ou lycéen 

bénéficiant d’un statut 

d’interne ou ayant besoin 

d’accompagnement aux 

gestes de la vie 

quotidienne 

Tout lycéen autonome 

bénéficiant d’un statut 

d’interne  

Spécificité Possibilité d’accueil en internat modulé (1 à 3 nuits par semaine) sur décision MDPH   

Capacité d’accueil 

12 chambres pouvant 

accueillir de un à quatre 

élève 

11 chambres pouvant 

accueillir de un à quatre 

élèves 

11 chambres individuelles 

et 2 box de quatre lits 

Encadrement éducatif 8 enseignants éducateurs 8 enseignants éducateurs 4 enseignants éducateurs 

Encadrement sanitaire 
Agents de soins et 

veilleuses 

Agents de soins et 

veilleuses 

Agents de soins 

Horaires d’ouverture En période scolaire (zone A) du lundi 9h15 au vendredi 16h15 

Loisirs et activités 

proposés 

 Des foyers équipés de télévisions, home-cinémas, consoles sont à disposition sur 

réservation auprès d’un enseignant éducateur. 

 Des activités organisées par des enseignants éducateurs sont proposées chaque soir 

de 20h00 à 21h00 : arts créatifs, jeux de société… 

 Des sorties ponctuelles peuvent être organisées par les élèves avec accord de la 

direction pour favoriser l’acquisition de conduites sociales adéquates hors de 

l’établissement. 

Objectifs de l’internat :  

 Offrir aux élèves un cadre stable et agréable 

leur garantissant des conditions de travail et 

d’étude optimales afin d’assurer leur réussite 

scolaire. 

 Permettre aux élèves de progresser sur le plan 

de l’autonomie en tenant compte des 

situations de handicap de chacun et ce dans 

l’objectif de la réalisation du projet de vie. 

 Apprendre le respect des règles de vie en 

collectivité. 

 Développer leur culture personnelle. 

Le travail scolaire :  

 En plus des temps consacrés aux études dirigées, les élèves peuvent à tout moment solliciter l’aide des 

enseignants éducateurs pour leur travail scolaire. 

 Possibilité de travailler le soir à l’internat au-delà de l’horaire du coucher, soit dans sa chambre soit dans la salle 

de travail informatisée, avec l’accord d’un enseignant éducateur. 
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Le service de vie scolaire 
 

Le service de vie scolaire est une équipe composée de deux 

responsables : Mmes DHYEVRE et MARCHAL ainsi que de 

deux assistants d’éducation Mr LOUIS, Mme BUREN.  

Ce service, mobilisé toute l’année pour assurer la sécurité et le 

bien être de chacun, se situe au carrefour des services de 

l’établissement.  

C’est un lieu d’écoute, d’échanges,  d’informations pour tous 

les acteurs de la communauté éducative : élèves, parents, 

enseignants-éducateurs, professeurs et autres professionnels 

de l’établissement.  

Le bureau des responsables de la vie scolaire est ouvert de 8 h 

00 à 18 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et de 8 h 00 

à 17 h 00 les vendredis. Les responsabilités du service de la vie scolaire visent à placer les adolescents dans 

les meilleures conditions de vie individuelle et collective. 

Les missions des responsables de la vie scolaire se répartissent principalement dans trois domaines : 

 

Le fonctionnement de l’établissement : 

 Responsabilité du contrôle des effectifs, des absences et de 

l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de 

surveillance, mouvement des élèves, participation à  l’application des 

mesures propres à la sécurité des élèves. 

 Veille du respect du règlement intérieur, participation à son 

actualisation. 

 Travail en équipe avec les enseignants, l’infirmière, l’équipe 

de direction et les professionnels du centre de soin.     

    

 Le suivi des élèves, la collaboration avec le personnel enseignant :  

 Echanges d’informations avec les professeurs sur le 

comportement et sur l’activité des élèves : leurs résultats, leurs 

conditions de travail, recherche en commun de l’origine des 

difficultés et des interventions nécessaires pour permettre de les 

surmonter, mise en place des meilleures conditions 

d’apprentissage possibles : dispositifs d’aide, étude, remédiation, 

soutien en lien ou non avec le handicap. 

 Analyse de situations individuelles, gestion des incidents. 

 Dialogue avec les familles 

 

L’animation socio-éducative :  
 Relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif 

(Groupe et classe) et sur le plan individuel (Comportements, 

travail, problèmes personnels) 

 Connaissance et animation des différentes instances de représentation des  élèves 

 Formation à la citoyenneté : organisation des élections et formation des délégués 

 Accompagnement dans les projets et l’expression des élèves 

 Organisation et suivi des projets éducatifs liés à la santé et à la citoyenneté (CESC)  

 

Le bureau de la vie scolaire est un lieu de ressources, tant pour les élèves que pour les enseignants qui 

peuvent y trouver des réponses à de nombreuses questions concernant la vie de l’établissement, ainsi 

qu’à la plupart des problèmes matériels. 
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LES DIFFERENTS PERSONNELS : 

EDUCATION NATIONALE, SANITAIRES ET 

MEDICO-SOCIAUX. 
 

Parmi les personnels exerçant leur activité au sein de la communauté 

éducative de l’établissement, on retiendra quatre familles de 

professionnels : 

 

 Les personnels Education Nationale : 

 

- Les professeurs : agrégés, certifiés, professeurs de lycée 

professionnel, professeurs des écoles spécialisés (ULIS et 

enseignants éducateurs), contractuels. 

- Documentaliste. 

- Assistants d’éducation. 

- Administratifs : gestionnaire, secrétaire de direction, SAENES. 

- Infirmière Education Nationale. 

 

 Les personnels Région ATEE :  

- Agent chef,  

- cuisinier,  

- Lingère, 

- Assistant de prévention. 

- agents de service … 

 

 Les personnels Médico-sociaux OHS : 

 

 Cadre de santé, 

 Agents de soins, 

 Infirmiers médico-sociaux. 

  

 Les personnels d’origine sanitaire UGECAM : 

 

 Médecins de rééducation fonctionnelle, 

 Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, 

 Psychologues, 

 Assistante sociale. 

 

Chaque personnel intervient individuellement ou en équipe au bénéfice des 

élèves accueillis. 

 

Des réunions pluri-professionnelles se tiennent de façon hebdomadaire pour 

baliser le parcours des élèves au travers pour exemple des réunions 

techniques, équipes de suivi de scolarisation, conseils pédagogiques, conseils 

de classe, réunions de pilotage, réunions tripartites de coordination… 
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L’ENSEIGNANT REFERENT  
 

Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février de 2005, un jeune scolarisé en situation de 

handicap bénéficie de l’accompagnement d’un Enseignant Référent.  

Il s’agit autour de la situation scolaire de l’élève de construire un lien entre les parents, l’école et les 

services de soins afin que le parcours de formation de l’élève garde une lisibilité et un sens 

appréhendables par tous. L’enseignant référent est l’interlocuteur des familles, des collègues, des 

professionnels de santé, des libéraux de tout type, des  professionnels médico-sociaux et de la MDPH. 

Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation 

(PPS) 

L’enseignant référent de l’EREA fait partie intégrante de l’équipe pédagogique de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement, c’est un enseignant spécialisé titulaire du certificat d’aptitude 

professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 

en situation de handicap   

Il réunit les Équipes de Suivi de Scolarisation (E.S.S) : il y invite les parents ou représentants légaux, 

l’élève, les équipes éducatives et pédagogiques de l’EREA et les acteurs 

des dispositifs d’accompagnement médico-social ou autres: SESSAD, 

Centre de soins de l’EREA, professionnels médicaux ou thérapeutiques 

…  

La présence des parents ou des représentants légaux est indispensable. 

Leur avis et souhaits sont écoutés. Les professionnels participent par leur 

expertise à une réflexion commune autour d’une mise en place d’un 

accompagnement ou d’une préparation à une orientation.  

A l’issue de cette réunion, l’Enseignant Référent rédige un compte 

rendu, il en assure la diffusion auprès de tous les participants présents 

ou excusés ainsi qu’aux services  des MDPH. Le compte rendu d’ESS 

est consultable par tous les enseignants dans le « dossier fil rouge » : outil de liaison sur PLACE. A 

l’EREA de FLAVIGNY, les élèves relèvent des quatre MDPH de Lorraine et de neuf autres MDPH 

issues d’autres départements.  

L’Enseignant Référent est invité par le Directeur de l’EREA à assister aux synthèses. Au cours de 

celles-ci, il prend connaissance de la situation actuelle des élèves, de son parcours, de ses compétences 

et difficultés. Il constitue et tient à jour un « dossier de suivi » regroupant les divers documents 

rassemblés et constitués par  les synthèses et les équipes de suivi de scolarisation : notifications, 

compte-rendu scolaires et de synthèses. 

Il assure le lien entre les équipes pédagogiques et l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH 

à qui il transmet tout document relatif aux compétences et besoins en situation scolaire. L’Enseignant 

Référent demande aux Professeurs Principaux de rassembler et de rédiger les éléments scolaires pour 

les dossiers de renouvellement de demande de prolongation à la MDPH. Il centralise en accord avec 

les parents les éléments nécessaires à l’élaboration des dossiers, notamment pour les demandes de 

renouvellement d’accompagnement d’un élève. 

Il favorise  l’articulation entre les actions conduites par les différentes équipes : l’Enseignant Référent  

participe aux Equipes de Suivi de Scolarisation des enfants à l’école primaire du site de FLAVIGNY. 

Si besoin, l’Enseignant Référent réunit et anime les Equipes de Suivi de Scolarisation au sein du  

Centre de Médecine Physique et de Rééducation pour Enfant afin d’aborder une problématique 

d’orientation.  
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DISPOSITIF DE SCOLARISATION EN ETABLISSEMENT 

SANITAIRE : ENSEIGNEMENT AU CHEVET AU CMPRE 
 

« Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont 

droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé. » Loi  du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades. 

Créé en septembre 2012, il concerne des adolescents de collège 

et lycée  hospitalisés au CMPRE :  

- en courts séjours    

- pour des chirurgies lourdes  

- qui ne sont pas déplaçables  …. 

- dont le programme de soins est très lourd  

- dont la formation n’est dispensée à l’annexe de 

l’EREA (CAP, BAC pro, …) 

- qui n’ont pas récupéré leurs capacités cognitives 

suite à un accident, un traumatisme… 

-  

Les objectifs de la scolarisation 

Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages en fonction 

du niveau de l’élève  et de ses capacités 

Aider le jeune à garder ou à retrouver son statut d'élève 

Permettre à l'élève hospitalisé de maintenir ses acquis, de 

progresser, de s'investir et de rester acteur de ses apprentissages 

Maintenir pour le jeune un lien avec l'établissement scolaire 

d'origine 

Travailler à la réinsertion scolaire de tous les élèves (retour en 

classe, orientation, etc.)… 
 

L’enseignement dispensé : 2 à 6 heures par semaine 

 

Il est dispensé individuellement, au regard du cursus de l’élève et après concertation avec les 

enseignants de l’établissement d’origine ou évaluation par l’enseignante pour les élèves du niveau  

collège et d’autre part, en référence aux programmes en vigueur. Les élèves lycéens sont suivis et 

aidés dans la réalisation des travaux donnés par les enseignants  de leur établissement d’origine.  

Le travail réalisé au chevet est pris en compte dans le cursus scolaire de l'élève : validation de notes,  

du Diplôme National du Brevet, du Certificat de Formation Générale, … 

Le temps de scolarisation peut faire l’objet d’un approfondissement sur la recherche des stratégies 

d’apprentissage les plus adaptées. Il peut également s'agir de faire passer des évaluations transmises 

par l'établissement d'origine. L’aide apportée alors se situe d’avantage au niveau de la méthodologie 

en travaillant sur les savoir-faire ou les savoir-être plutôt que sur les savoirs. 

L’enseignante travaille en concertation étroite avec les familles, les enseignants des établissements 

d’origine (autant que possible), les enseignants  de l’EREA, avec les équipes médicales, 

thérapeutiques et éducatives, pour articuler au mieux le projet scolaire avec le projet thérapeutique. 

Elle rencontre les élèves au chevet ou dès qu’ils le peuvent dans une salle aménagée, avec accès 

internet. Des inclusions en classe collège et lycée, des petits stages peuvent être proposés pour une 

préparation au retour en classe ou une réorientation. 
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DISPOSITIF DE SCOLARISATION ET D’OUVERTURE 
CULTURELLE POST-COLLEGE (DISCO) 

 

Les deux classes de ce dispositif accueillent chacune une dizaine d'élèves âgés de 16 à 20 ans ne 

suivant plus un parcours scolaire traditionnel et issus du Centre d'Education Motrice (CEM) de 

FLAVIGNY. 

 

Finalités  

 

La finalité du dispositif est basée sur le développement 

de compétences transversales en fonction des capacités 

de chacun conduisant à assurer une socialisation d’une 

part et la compréhension du monde d’autre part.  

- Les programmes élaborés entre les enseignants et les 

élèves sont orientés vers des activités de découverte et de 

développement de centres d'intérêts devant permettre 

aux élèves de s'insérer dans un groupe, une association 

ou toute communauté de personnes partageant ces 

centres d'intérêt. (La socialisation). 

- Ces activités de découverte permettent également d’opérer des connexions, des liens de 

connaissance d’entretenir et développer la capacité de réflexion. (La compréhension du monde). 

 

Découvrir et connaître ses goûts et des centres d’intérêts et s’en servir comme base de développement 

peut résumer la philosophie du dispositif.        

   

Les objectifs 

 

Les objectifs principaux des activités sont de l'ordre de 

l'ouverture culturelle pour découvrir des champs nouveaux 

dans tous les domaines des activités humaines, (arts, 

histoire, actualité, thèmes de société…), ou de 

l’environnement. (Nature, géographie…). Ils permettent 

également de valoriser l’élève au sein du collectif, sans 

oublier la notion de plaisir. 

 

Les activités 

 

Les activités développent la capacité de rechercher des 

informations, de les analyser, de les  partager, de restituer,  de débattre, d'écouter, de communiquer. 

Quelque soient les sujets ou les domaines abordés,  elles reprennent ce schéma de façon collective ou 

individuelle. 

 

 

Les activités s’articulent autour de projets comme la découverte de l’opéra, la création d’un spectacle 

de cirque, la rencontre avec des étudiants étrangers, la participation à des opérations de protection de 

la nature en relation avec des associations, etc… 

 

Des activités plus régulières comme l’analyse et la réflexion sur l’actualité, la lecture d’un roman ou 

de films permettent d’entretenir les compétences de base. 
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LE CENTRE DE SOINS 
 

Le Centre de Soins est un établissement relevant de l’Office d’Hygiène Sociale de Meurthe et 

Moselle, association régie par la loi du 1er juillet 1901.  Cette association, reconnue d’utilité publique 

en 1923, gère un ensemble de 20 établissements relevant du secteur sanitaire, social, médico-social 

et de la justice. 

Le Centre de Soins est situé sur le site de FLAVIGNY sur Moselle, à l’immédiate proximité de 

l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté. Il assure la prise en charge médicale, 

paramédicale, ainsi que l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne des élèves qui sont 

scolarisés à l’EREA. 

Son fonctionnement est organisé dans le cadre d’un partenariat fondé sur un 

protocole d’accord signé en 1968 entre trois parties prenantes : l’OHS, la 

Caisse Régionale d’Assurance maladie, organisme gestionnaire de l’Institut 

Régional de Réadaptation  et le Ministère de l’Education Nationale. 

Sa mission, définie dans ce protocole d’accord et ci-dessous précisée,  est exercée 

par l’ensemble des professionnels du Centre de Soins sous la responsabilité de son 

Directeur Mr. J. KHADA.  
 

« La section de réadaptation est chargée de dispenser aux élèves internes et externes accueillis dans cette 
école les soins médicaux, paramédicaux et l’assistance nécessités par leur infirmité : poursuite du traitement 
des déficiences motrices et psychosensorielles, aide indispensable à l’enfant infirme au cours de ses activités 
quotidiennes », 

 

 
Les établissements de FLAVIGNY SUR MOSELLE 
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Le Centre de Soins : le service de Soins et 

d’accompagnement aux Actes de la Vie Quotidienne 

(OHS). 
Une équipe constituée d’infirmiers-ères, d’aides-soignants-tes et 

d’agents de soins a pour mission de répondre aux besoins de soins 

et d’accompagnement des élèves, pour lesquels la Maison 

Département des Personnes Handicapés,  a notifiée un accord de 

prise en charge médico-sociale par le Centre de soins. Ces 

professionnels  assurent la continuité de la prise en charge, 

jour/nuit sous la responsabilité d’un cadre de santé infirmier. 

L’OHS met également à disposition des élèves de l’EREA le 

service médical de garde. 

Les infirmier-ères effectuent les soins techniques directs et indirects relevant de leurs compétences, 

dans le respect des règles professionnelles. Les soins directs les plus 

couramment pratiqués sont :  

 surveillance et soins cutanés,  

 surveillance de la continence et éducation thérapeutique en 

lien avec son dysfonctionnement, 

 surveillance et soins aux élèves diabétiques,  

 vaccinations recommandées par les médecins du Centre de 

Soins, en accord avec la famille, 

 administration des médicaments sur prescription médicale, 

 prise en charge des troubles épileptiques et mise en œuvre des protocoles élaborés par les 

médecins neurologues, 

 accueil de l’élève malade à l’infirmerie, évaluation clinique de la situation et recours aux 

médecins du Centre de soins en journée, au médecin du service de garde la nuit, au service 

SOS médecins et/ou au Service Médical d’Urgence si nécessaire. 

 

Les infirmier-ères, participent aux réunions de 

synthèses qui réunissent les professionnels, autour du 

déroulement de la scolarité de l’élève et de la réponse à 

ses besoins de santé. Ils-elles apportent, dans le respect 

de la discrétion professionnelle, les éléments 

nécessaires à l’adaptation de la prise en charge 

thérapeutique.  

Les Aides-soignants-tes et Agents de soins affectés dans les locaux de l’EREA  

 répondent aux sollicitations des élèves porteurs d’une incapacité, en apportant une 

suppléance, une assistance ou une simple surveillance à la réalisation 

des actes de la vie quotidienne, ceci en respectant l’autonomie de 

l’élève.  

 ces professionnels ont également en charge l’entretien de 

l’environnement : chambres, sanitaires, circulations.   

 la nuit une équipe veille sur le sommeil des élèves. 

 

Les accompagnements à l’extérieur 

Ces mêmes professionnels se mobilisent pour accompagner les Jeunes qui le nécessitent à l’occasion 

des sorties pédagogiques, des voyages scolaires, des activités de week-end et des déplacements 

sportifs organisés par les enseignants de l’EREA.  
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Sur le plateau technique de rééducation, une équipe d’Aides-soignantes assure : 

 l’accueil et l’installation des élèves  dans les salles de rééducation,  

 la surveillance des élèves, la mise à disposition et l’entretien du matériel et des diverses aides 

techniques utilisés pendant les séances de rééducation.  

  

L’entretien des locaux est assuré par un prestataire de service. 

Le cadre de santé sous la responsabilité du Directeur du Centre de soins :    

 

 organise et coordonne les soins et l’accompagnement 

aux Actes de la Vie Quotidienne,  

 assure l’encadrement de l’équipe et la gestion des 

ressources humaines,  

 est garant de la qualité de la prise en charge, 

 est à l’écoute des élèves et de leur famille, recueille 

les besoins et ajuste les réponses apportées,  

 apporte un appui technique et méthodologique aux 

équipes et aux partenaires. 

 

Et par délégation du Directeur du Centre de Soins: 

 

 participe aux réunions de coordination, aux réunions de synthèses, aux réunions des Equipes 

de Suivi de Scolarité. 

 

 rencontre les élèves et leur famille lors de la visite de préadmission,  

 

 est en charge des relations avec les équipes des Maisons Département des Personnes 

Handicapés pour ce qui concerne le suivi des notifications de prise en charge médico-sociale. 
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Le service de Médecine Physique et de Réadaptation 

(MPR) UGECAM 
 

I) Les Missions du service MPR :  

Le service assure les bilans et soins de rééducation nécessaires aux élèves sur les heures prévues dans 

l'emploi du temps de la classe.  

II) Les pathologies le plus souvent rencontrées :  
1) les pathologies neurologiques : 

 paralysie cérébrale associée ou non à des troubles neurocognitifs (dyspraxie visuo-

spatiale, troubles du langage...)  

 séquelles de traumatisme crânien  

 séquelles d'accident vasculaire cérébral  

 maladie neuromusculaire (dystrophie musculaire de Duchenne, maladie de Charcot Marie 

Tooth, amyotrophie spinale...).  

 Spina Bifida  

 Séquelles de lésion médullaire (paraplégie post-traumatique...)  

 Séquelles de tumeur cérébrale  

 Séquelles de plexus brachial 

 Syndrome de Guillain Barré 

 

2) les pathologies orthopédiques : 

- arthrite chronique juvénile,  

- maladie osseuse constitutionnelle (ostéogénèse imparfaite, achondroplasie...)  

- arthrogrypose.  

3) les troubles sévères spécifiques des apprentissages scolaires, ne permettant pas la scolarité en 

milieu ordinaire (dysphasie, dyslexie sévère, dyspraxie...)  

 

4) les troubles de la continence sévère ne permettant pas la scolarité en milieu ordinaire et 

nécessitant une rééducation (encoprésie sévère, dyssynergie vésico-sphinctérienne sévère...)  

 

Pour les pathologies aiguës et en relais des structures sanitaires initiales (CMPRE à FLAVIGNY, 

CRF Clémenceau à STRASBOURG...), le séjour à l'EREA permet de maintenir une rééducation 

soutenue tout en priorisant la scolarité, avant un retour en milieu ordinaire dès que possible.  

III) Le Fonctionnement : 

 

Dans le cadre de la convention tripartite, une fois par semaine, les médecins, psychologue et cadre de 

rééducation et l'assistante sociale, participent à une réunion avec les 2 autres partenaires pour 

coordonner les actions et faciliter le partage des informations. 

a) les partenariats :  

Partenariats dans la convention : 

Avec l'Education Nationale : 

 Participation aux réunions de synthèses et aux ESS 

 Définition des adaptations pour la scolarité 

 Conseils pour les aménagements des épreuves,  

 Elaboration du projet de sortie 

 

Avec l'Infirmerie (Education Nationale - OHS) : 

 Surveillance et soins médicaux en lien avec la pathologie 

Avec le Service de Soins et d'accompagnement aux actes de la vie quotidienne (OHS) 
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 Action pour le développement de l'autonomie, 

 Information sur les transferts et les installations et  mise en place des appareillages. 

 

Partenariats dans le cadre de la Filière Enfants de rééducation (UGECAM)  

 La proximité du CMPRE permet de réaliser les bilans radiologiques et des traitements 

spécifiques éventuels (injection de toxine botulique...), de réaliser des bilans en orthoptie et 

de proposer des consultations pluridisciplinaires avec les chirurgiens orthopédistes et 

viscéraux. 

 Le service MPR accueille des élèves après leur sortie du CMPRE et confie au CMPRE des 

élèves après une chirurgie. Des contacts étroits entre les deux équipes permet d'optimiser le 

passage d'une structure à l'autre.  

 

b) Admissions :  

Une visite de préadmission est obligatoire, permettant une visite de l'établissement, une rencontre des 

différents partenaires et en particulier pour le service MPR avec un psychologue et un médecin.  

Les admissions peuvent se faire en cours d'année en cas de nécessité.  

c) Dossiers MPDH :  

Les certificats médicaux sont faits par le médecin responsable de l'élève.  

d) Appareillages et Entretien des fauteuils et du matériel : 

La prise de mesure, la livraison et le suivi des appareillages peuvent être réalisés avec la participation 

 des kinésithérapeutes et ergothérapeutes en collaboration avec les professionnels 

(orthoprothésistes  et podo-orthésistes). Les familles sont consultées sur le choix de l'appareilleur. 

Un technicien de maintenance assure l'entretien et les petites réparations.  

e) Rencontre avec les familles :  

Deux fois par an sont organisées des journées  «parents/professeurs» à l'occasion desquelles le plateau 

technique accueille à leur demande les familles.  

Des consultations de MPR avec la famille sont possibles sur rendez-vous auprès du médecin référent. 

f) Préparation à la sortie : 
Un lien est développé avec les structures de Médecine  Physique et de Réadaptation (MPR) adultes. 

 

IV) Les Professionnels : 

 

Les Médecins :  

Spécialistes en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) définissent les besoins en rééducation, 

prescrivent les appareillages et les traitements  ainsi que les examens complémentaires nécessaires, 

suivent l'évolution de la pathologie en lien avec le médecin traitant ou les autres médecins spécialistes.  

Ils informent les différents partenaires de la pathologie de l'élève et de son retentissement tant sur la 

scolarité que sur l'autonomie.  

Ils participent étroitement à l'élaboration du projet de vie de l'élève et orientent la poursuite des soins 

à la sortie si elle est nécessaire.  

 

Les Psychologues :  

Les psychologues cliniciens du Service de MPR effectuent les bilans cognitifs nécessaires à la prise 

en charge des adolescents.  

Ils assurent un suivi psychologique en fonction des besoins.  

 

L'Assistante Sociale : 

Elle est disponible pour aider les familles dans les démarches auprès de la MDPH (constitution des 

dossiers, informations sur les droits...).  

Elle a également pour mission de faire le lien avec les différents acteurs sociaux qui interviennent 

auprès des familles (Aide Sociale à l'Enfance, Assistante Sociale de secteur...).  
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Elle est aussi en mesure d'apporter écoute et conseil en cas de difficultés sociales ou familiales.  

Enfin, l'assistante sociale travaille en lien avec le SIAO afin d'accompagner l'enfant et sa famille dans 

son projet d'orientation.  

 

 

Le Cadre de Santé Masseur-Kinésithérapeute : 

Organise et coordonne les activités de rééducation au sein du service, 

Participe à la mise en place des emplois du temps des élèves en collaboration avec le directeur de 

l’établissement. 

 

Les Masseurs-Kinésithérapeutes : 

Assurent  les soins de rééducation et 

réadaptation, le suivi de l’appareillage en 

liaison avec les orthoprothésistes et podo-

orthésistes, au niveau de l’internat le suivi de 

la prise en charge masso-kinésithérapique 

(installations de nuit, installations au 

fauteuil, installations et réglages des 

appareils respiratoires). 

Ils sont amenés à communiquer et donner 

des conseils au niveau du service éducatif 

dans le cadre de l’autonomie à la déambulation, l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. 

 

Les Orthophonistes :  

Réalisent la rééducation  du  langage oral et écrit,  de la motricité bucco-faciale et déglutition, des 

troubles des apprentissages. 

Déterminent et mettent en œuvre les aides à la communication, les logiciels de compensation aux 

difficultés en langage écrit (dictée vocal, prédicteur lexical, correcteur orthographique, lecteur de 

documents).  

 

Les Ergothérapeutes :  

Réalisent la rééducation : des troubles cognitifs et gestuels,  

Réadaptation : conseil, choix, essai, réalisation ou procuration 

d'aides techniques pour les actes de la vie quotidienne, en lien 

avec les familles, les enseignants, les éducateurs (logiciels, 

fauteuils roulants, aide au repas...)  

Aménagement lieux de vie et domicile, bilan préparatoire au 

permis de conduire, consultation de positionnement,  

bilan de compétences professionnelles à visée d'orientation. 

 

Les Secrétaires médicales :  

Elles assurent l'accueil des élèves et de leurs familles et 

planifient les consultations MPR et les consultations 

extérieures.  
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Les adaptations pédagogiques, technologiques et 

matérielles relatives aux cours et aux examens.  
 

Les orthophonistes et ergothérapeutes du service de MPR 

recommandent et organisent avec l'équipe pédagogique, les 

installations et adaptations nécessaire au bon déroulement de 

la scolarité : 

 

 poste de travail adapté (ordinateur portable, assise 

personnalisée, plan incliné...)  

 logiciels spécifiques (dictée vocale, lecteur de 

document, prédicteur d'orthographe, logiciel de 

géométrie...)  

 adaptations de documents (taille, police, interligne, 

surlignage...)  

 adaptations pédagogiques.  

 

 
 

Ils participent également aux demandes d'aménagement des épreuves d'examens, dans le cadre des 

dispositifs légaux :  

 

 adaptation temporelle (temps supplémentaire et temps de repos…)  

 adaptation matérielle (ordinateur et logiciels, présentation des documents...) 

 aide humaine (secrétaire scripteur et/ou lecteur...) 

 dispense éventuelle d'épreuve... 
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L’infirmerie mixte : 

Education Nationale / médico-sociale. 
 

Depuis le premier janvier 2012, l’infirmerie de l’EREA, située au centre du périmètre scolaire, est un 

lieu partagé par un personnel Education Nationale (EN) et une équipe infirmière relevant du service 

de soins et d’accompagnement de l’établissement médico-social (Le Centre de soins). 

 

L’infirmière Education Nationale, Mme RELOT se voit confier, 

sous la responsabilité de la Direction de l’établissement, des 

tâches essentiellement de prévention en direction des élèves 

et développe des actions dans les classes, anime des débats 

sur des thématiques diverses (alcool, drogue, addictions …).  

 

Elle participe chaque fois que possible aux réunions 

hebdomadaires organisées au sein de l’établissement et 

s’engage dans les animations organisées dans le cadre du 

CESC.  
Elle participe quotidiennement  à la distribution des 

médicaments aux élèves sous traitement. 

 

Elle prend part aux  « réunions infirmerie » sous la responsabilité de la cadre de santé de l’OHS, 

Madame MORELLI. 

 

Les infirmières de l’établissement médico-social  ont pour mission les soins,  le suivi de l’état de 

santé des élèves, ainsi que l’éducation des élèves à la réalisation de gestes techniques dans le cadre 

d’auto-soins spécifiques.  

 

Elles évoluent sur tout le périmètre de l’établissement, et notamment en début de matinée et en soirée, 

dans les internats de l’EREA, en lien avec les Agents de soins. 

 

L’équipe infirmière du Centre de soins est présente, de 6 h 45 à 21 h 30, heure à laquelle elle passe 

le relais à une équipe infirmière de nuit.  

 

Cette équipe relais, en poste sur le Centre d’Education Motrice, situé à proximité de l’EREA, assure 

la continuité des soins techniques et intervient à la demande, en cas d’éventuels problèmes de santé. 

Le service médical de garde du site de l’OHS peut également être appelé si nécessaire. 

 

Cette mixité des  personnels permet à chacun d’exercer ses missions et d’enrichir l’accompagnement 

global des élèves sur le site. 
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Les stages en entreprises 
 

Dans le cadre des cursus scolaires, les élèves effectuent des stages en entreprises soit pour découvrir 

le monde du travail ou pour transférer leurs connaissances dans le cadre du secteur professionnel. 

La découverte de l’entreprise est pour certains élèves l’occasion de découvrir des métiers ou des 

champs professionnels. Dans cette situation, l’élève construit au travers d’une multiplicité de stages 

son projet professionnel, c’est le cas, pour exemple, des élèves scolarisés en ULIS Lycée 

Professionnel. 

Pour d’autres, il s’agira de valider une formation 

diplomate (CAP et BAC Professionnel). Dans ce cas, 

ces stages s’effectuent tout au long de la scolarité. 

La spécificité du public accueilli conduit les 

professionnels de l’EREA à constituer un réseau 

d’entreprises qui, au travers de leurs compétences et 

leur fidélité, s’engagent à accueillir nos élèves en 

tenant compte de leurs problématiques physiques et 

motrices. C’est la raison pour laquelle le monde 

ordinaire du travail est sollicité mais aussi le monde 

du travail adapté, voire les entreprises à vocation 

médico-sociales (ESAT). 

 

Certains lieux de stage font l’objet d’investigations 

en amont des enseignants et des thérapeutes. La 

difficulté est de savoir si le poste de travail convient 

à l’élève et ne génère pas des troubles importants 

conduisant à une éventuelle rupture de la 

contractualisation. Les ergothérapeutes du centre 

de soins ont en ce domaine un travail important à 

s’approprier.  

Si ces stages en entreprises sont essentiels dans les 

différents cursus visés plus haut, ils doivent également permettre à nos élèves de se projeter dans une 

activité future et parfois hypothétique compte tenu de la difficulté du monde travail ordinaire à 

intégrer les personnes en situation de handicap. Cette projection est un révélateur de la difficile 

inclusion, de choix et de stratégies à mettre en œuvre. Les enquêtes de suivi des élèves à la sortie de 

l’EREA démontrent combien il est difficile pour certains d’entre eux de tendre vers l’autonomie 

sociale et professionnelle. 

Nos stagiaires sont évalués sur leur terrain de stage par leurs enseignants et les éducateurs référents. 

A l’issue du stage, l’élève rédige un « rapport de stage ». Les documents qui sont élaborés dans ce 

cadre viennent alimenter le dossier « fil rouge » de l’élève, véritable outil permettant d’analyser 

chronologiquement le parcours de l’élève (ULIS LP). 

 

Une grande majorité des stages sont réalisés dans un rayon géographique de proximité de l’EREA 

afin de ne pas interrompre la prise en charge thérapeutique de nos élèves. A la marge, certains 

stages sont effectués à proximité du domicile parental. 

 

Nos élèves apprécient particulièrement ces périodes d’immersion en entreprise, c’est l’occasion pour 

eux de s’extraire de l’ordinaire du vécu à l’EREA et parfois d’en remotiver certains.  
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Le S.A.O.I. 
Le SERVICE d’ACCOMPAGNEMENT à l’ORIENTATION et à l’INSERTION   

 

A l’EREA, l’aménagement de la scolarité répond précisément aux besoins éducatifs particuliers des 

élèves. La population accueillie fait également apparaître des besoins spécifiques en matière d'aide 

et d'accompagnement à l'orientation et à l’insertion. 

 C'est pourquoi, depuis huit années, l’établissement s’est doté d'un Service d’Accompagnement à 

l’Orientation et à l’Insertion, le SAOI, placé sous la responsabilité de Denis THOMASSIN, 

enseignant spécialisé.  

 

MISSIONS: 

Soutenir l’élève et sa famille, le professeur principal, l’enseignant éducateur, le Conseiller 

d’Orientation Psychologue dans leur rôle d’accompagnement à l’orientation,  

 

Aider les élèves de l’EREA à élaborer leur projet d’orientation et de formation ainsi que leur projet 

d’insertion professionnelle et sociale en 

fonction de leurs aspirations et de leurs 

capacités, 

 

Rendre la jeune personne actrice de son 

orientation : définition et construction du 

Projet…  

 

Accompagner les élèves dans leur 

réflexion, dans leurs démarches, dans la 

recherche de stages, 

 

Renforcer à travers l’élaboration d’un 

Projet, le partenariat indispensable entre 

le jeune, sa famille, l’EREA, son 

médecin référent, l’équipe des 

thérapeutes, l’assistante sociale, un futur établissement d’accueil…  

 

Suivre et accompagner tout élève qui sort du système éducatif pour s’insérer dans la vie, 

professionnelle ou non, en l’aidant à intégrer progressivement la responsabilité de son avenir, 

 

Favoriser l'autonomie de chacun. 

 

Publics concernés : les élèves du moment et les anciens élèves en demande d’accompagnement... 

 

Un Réseau de Partenaires :  

MDPH, CIO, professeurs principaux, assistantes sociales, enseignants et enseignants-éducateurs de 

l’EREA, enseignants référents, médecins, personnel médical, SISU, services AVS de l’APF, 

techniciens d’insertion (ex : AEIM), entreprises, établissements de formation, spécialisés ou non : 

ESAT (CAT), EA, collectivités territoriales, associations, Chambre des métiers …  sans oublier, bien 

évidemment, les parents des élèves. 
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LE SERVICE INFORMATIQUE, 

LES SYSTEMES D’INFORMATION : SITE INTERNET ET PLACE DU LYCÉE 

 

Accorder aux élèves les meilleures conditions de travail 

possibles et notamment l’accès aux technologies informatiques 

récentes, est une préoccupation constante. 

Le Service Informatique de l’EREA anime, gère, et centralise 

tout ce qui concerne les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC). Il est dirigé par Gaétan BIBLER, 

enseignant spécialisé, assisté de Julien VINCENT, assistant 

d’éducation. 

 

 

 

 

 

Le réseau informatique, outil pédagogique 

Le Service Informatique de l’EREA administre un réseau informatique conséquent, déployé sur les 

différents sites de l’établissement, et jusque dans chaque salle de cours. Equipé en grande partie par 

la Région Lorraine, ce réseau permet aux élèves et au personnel enseignant d’accéder à des espaces 

de stockage sécurisés, personnels ou partagés. 

 

Fort de cette infrastructure, le Service Informatique conseille et assiste les enseignants dans la 

réalisation de documents pédagogiques adaptés. Il étudie et propose également des solutions 

techniques ou logicielles pour faciliter l’accessibilité des élèves à l’informatique, en relation avec les 

professeurs et les ergothérapeutes du Centre de Soins. 

 

Le Service Informatique assure dans la durée un rôle de coordination et de 

conseil pour l’établissement. Il aide au pilotage des TIC dans 

l’établissement (animation du Conseil des TICE, élaboration du volet 

TICE du projet d’établissement, aide à la mise en œuvre des passations 

d’épreuves adaptées,...). 

 

Site Internet 

 

L’EREA a souhaité se doter d’un site Internet afin d’informer le public sur tous les aspects de ses 

missions et de son fonctionnement. Ce site est consultable à l’adresse : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/erea-flavigny 

 

PLACE du Lycée 

 

Tous les élèves, les parents d’élèves, les enseignants et le personnel de L’EREA bénéficient d’un 

accès à l’Environnement Numérique de Travail de la Région Lorraine, nommé « PLACE du Lycée ». 

Il s’agit d’un site internet  qui permet à chacun de communiquer, de s’informer, de consulter les 

bulletins scolaires, etc.  Ce site est consultable à l’adresse : http://www.placedulycee.fr 

 

 

 

 

 

Installation pour passation du baccalauréat 
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Un portail sur l’EREA : 

 le nouveau est-il une bonne nouvelle ? 
 

 
 

Le Nouveau est-il une bonne nouvelle ? 

 

Un film écrit et interprété par les élèves de l'EREA de 

FLAVIGNY-sur-MOSELLE.  

Des lycéens handicapés apprennent une nouvelle 

renversante : leur établissement va accueillir un nouvel 

élève… A travers les questions qu'ils se posent, ils mènent 

une réflexion sur la différence et le regard de l'autre. Sur un 

ton parfois provocateur, ils proposent une approche 

décomplexée du handicap.  

 

 
   

Prix du Jury 2012 - Le nouveau est-il une bonne Nouvelle ?  
De Christian GAUDARE (2011) 
 

Un film visible à l’adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/54/formation/conferences/enjeux-et-finalites-de-la-loi-

2005.html 

 

Ce document produit par le CRDP de Lorraine est primé dans de nombreux festivals nationaux. 
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Le Centre de Documentation et d’Informations 
 
Le CDI est un lieu de travail, d’ouverture culturelle, de recherche d’information et de lecture. Situé au 

rez-de-chaussée de l’externat, c’est un espace de vie adapté à son public, ouvert à tous, élèves et personnels. 

 

Le rôle du CDI 

 
Il est un centre de ressources qui met à disposition des usagers un 

nombre conséquent de documents sur des supports variés. Le 

fonds documentaire comprend des livres de fiction (romans, contes, 

albums, pièces de théâtre, recueils de poésies, bandes dessinées et 

mangas), livres documentaires, périodiques, ouvrages de séries de 

lecture suivie, manuels scolaires, brochures Onisep sur les 

formations et les métiers, usuels (dictionnaires et encyclopédies), 

DVD, cédéroms, logiciels (outils numériques pouvant être utilisés et 

consultés depuis un espace informatique comprenant six ordinateurs 

reliés à internet et à une imprimante laser noir et blanc). 

Certains de ces documents « papier » peuvent être empruntés  pour des 

durées variables. 

C’est un lieu de lecture et d’ouverture culturelle qui permet par la richesse du fonds documentaire, sans 

cesse enrichi et actualisé, ainsi que par les animations proposées (clubs, concours, exposition, intervention de 

partenaires extérieurs, sorties culturelles...) d’accroître le goût de la  lecture  et l’apprentissage de la 

citoyenneté. 

C’est aussi un lieu de formation qui contribue à faire acquérir aux élèves les compétences info-documentaires 

et attitudes nécessaires pour la construction des savoirs,  développant ainsi leur esprit critique et leur 

autonomie.  

 

Le personnel du CDI 

 
Mme Ferreira, professeur-documentaliste assistée de Mme Chenu-Rondo, enseignante-éducatrice, vous y 

accueillent. 

Le professeur-documentaliste gère et anime le CDI 

- Il administre et organise le centre de ressources documentaires : recensement des besoins, achats 

d’ouvrages, revues…  

- Il informatise le fonds documentaire au moyen du logiciel BCDI. 

- Il met à disposition les ressources et contribue à la diffusion de l’information au sein de l’établissement.  

- Il participe à l’éducation culturelle, sociale et citoyenne des élèves : organise des activités individuelles ou 

en groupe (expositions, concours « semaine du goût », club lecture…) participe au CESC (Comité d’Éducation 

à la Santé et à la Citoyenneté), à l’éducation aux médias… 

- Il forme les élèves à la maîtrise de l’information en collaboration avec les autres enseignants dans le cadre 

d’un projet défini.  

 

L’utilisation du CDI par les élèves 

 
Les élèves ont accès au CDI soit : 

- de manière libre pendant leurs heures de permanence pour y travailler, 

lire, faire des recherches, s’informer sur les métiers. Dans ce cas, une 

aide individualisée est apportée à l’élève demandeur. 

- de manière encadrée pour préparer un projet ou participer à des séances 

pédagogiques proposées par l’enseignant   et la documentaliste. 
Les élèves peuvent également fréquenter le CDI sur leur temps libre pour 

étudier, faire des recherches,  ou se détendre en lisant. 

Une formation à la recherche documentaire et aux différentes méthodes de travail leur est dispensée dans le 

cadre des activités pluridisciplinaires. 
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L’Education Physique Sportive (EPS). 
 

Trois enseignants assurent l’enseignement et la programmation des activités physiques et 

sportives. La répartition des élèves s’effectue selon trois groupes qui correspondent fréquemment à 

ceux dégagés par la classification scolaire et selon les possibilités motrices de chacun.  

La collaboration avec les médecins permet d’aller au maximum des 

capacités de chacun. Les effectifs réduits (12 maximum par classe) 

permettent d’individualiser l’enseignement. Les adaptations pédagogiques 

et didactiques bénéficient en outre d’excellentes conditions matérielles. 

Un gymnase approprié dépendant de l’établissement ainsi que du matériel 

spécifique (fauteuil de sport, système pour l’escrime, le tir à l’arc, la 

boccia) favorisent  d’excellente conditions d’enseignement. Les élèves 

sont notés dans le cadre des cours et à la fin de chaque cycle 

d’apprentissage, en fonction de leur handicap. L’EPS est notée aux 

examens, avec des coefficients divers selon le diplôme préparé. 

Nous pouvons citer à titre d’exemple quelques activités adaptées au 

handicap : natation, lancer de vortex, marche active, slalom en fauteuil, 

basket debout et fauteuil, foot debout et fauteuil, boccia (sorte de pétanque 

en salle), escrime, tir à l’arc, sarbacane (souffler dans un tube des 

projectiles pour atteindre une cible), et d’autres encore comme la musculation ou les arts du cirque… 

A cela s’ajoute, 3h d’option facultative pour le lycée 

d’enseignement général. Les  activités retenues par notre inspection 

sont la boccia, le tir à l’arc et l’escrime. Cette pratique favorise leur 

chance de réussite au baccalauréat. 

Les élèves peuvent pratiquer jusqu’à 3 h de sport en plus de leurs 

cours obligatoires par semaine au sein de l’association sportive. Les 

activités sont  encadrées par les 3 enseignants d’EPS et des 

professeurs des écoles. Les activités proposées tiennent compte des 

différents handicaps et sont les suivantes : boccia, tir à l’arc, escrime, 

basket fauteuil, danse. Une cotisation est obligatoire pour prendre les 

licences (UNSS et Handisport), ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

sportive en loisir et en compétition. 

C’est par ses excellents résultats (titrée en boccia, en 

escrime, en tir à l’arc …) et l’organisation de stages 

régionaux ou nationaux que l’association sportive de 

FLAVIGNY se distingue et se voit remettre régulièrement 

le titre de meilleure association sportive pour  handicapés 

de France (étoiles d’or).  Ces rencontres sont en grande 

partie prises en charges par l’association (transport, 

hébergement, frais d’inscriptions)  et donc accessible à 

tous ! 

Dans la perspective de proposer encore plus de sports aux 

élèves de l’établissement, nous avons mis en place depuis 

deux ans, l’accompagnement éducatif. C’est une pratique volontaire qui se déroule en-dehors des 

heures de classes dans une activité ciblée : cette année le tir à l’arc et la danse. Le but étant de 

permettre aux élèves internes, voir demi-pensionnaires, de pratiquer une activité après les cours ! Il 

s’agit d’un encadrement volontaire et bénévole qui est assuré par les enseignants d’EPS et ou des 

intervenants extérieurs. 
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Les Transports 
 

L’acheminement des élèves à l’EREA : 

 
Tous les élèves accueillis à l’EREA, et quelque soient leur origine géographique, bénéficient d’un 

transport taxi ou taxi spécialisé financé par le Conseil Général de leur département d’origine. 

La reconnaissance d’un handicap par la MDPH implique cette prise en charge. 

Pour les élèves accueillis en internat de semaine, le Conseil Général prend en charge un aller – 

retour. 

 

Pour les élèves accueillis en internat modulé (situation exceptionnelle), le Conseil Général peut 

autoriser deux allers retours. 

Pour les élèves demi-pensionnaires, pour lesquels le retour en famille est possible du fait de la 

proximité géographique ou des besoins particuliers de l’élève, un transport quotidien est mis en place. 

La famille en lien avec la MDPH formule une demande de prise en charge de transport dès la première 

notification. 

 

Attention : Chaque année, la famille doit 

renouveler la demande de prise en charge de 

transport auprès du Conseil Général. En 

l’absence de cette démarche, le transport peut 

être suspendu et retarder dans le temps la 

scolarisation de l’élève. 

 

Il est recommandé aux familles d’être très 

vigilantes sur les relations qu’ils entretiennent 

avec les transporteurs. Ces derniers sont soumis 

à un cahier des charges formalisé par le Conseil 

général et par conséquent doivent s’y soumettre 

notamment pour ce qui concerne les horaires de prise en charge des élèves. Il est encore assez fréquent 

de voir des transporteurs ne pas respecter les contraintes horaires de l’établissement et acheminer les 

élèves à des horaires trop anticipés des heures d’ouverture de l’EREA. 

 

Pour toute problématique inhérente au transport, les familles sont invitées à se mettre en relation avec 

le secrétariat de l’établissement. 

 

Les élèves effectuant des stages en entreprises : 

 
Pour ce qui concerne les stages en entreprise effectués par les élèves dans le cadre de leur cursus 

scolaire (stages de découverte en classe de troisième – élèves de CAP et de BAC professionnel), les 

transports taxis sont facturés à l’établissement.  

Les frais de transport, dans ce cadre, constituent une charge lourde pour l’établissement. Les 

collectivités territoriales et la tutelle Education Nationale accompagnent l’EPLE pour alléger cette  

charge financière. 
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La place de la famille  

 

Les multiples problématiques concernant la scolarisation, l’accompagnement éducatif et  

thérapeutique des élèves accueillis à l’EREA invitent les professionnels à  accorder à la famille une 

place particulière en termes de communication et de prise en compte de leurs besoins particuliers. 

Des personnes ressources incontournables permettent de faciliter la communication. Parmi celles-ci, 

on retiendra particulièrement : 

 Le professeur principal de l’élève. 

 L’éducateur référent de l’élève (A chaque élève est associé un éducateur référent). 

 Le médecin de référent de l’élève. 

 La cadre de santé. 

 L’enseignant référent. 

 L’assistante sociale du centre de soins. 

 Le responsable du service SAIO. 

 

Les familles sont invitées deux fois par an à des rencontres avec les professeurs pour faire le point 

sur la scolarité de leur enfant (avant les vacances de la toussaint et les vacances de printemps) ; les 

parents pourront dans ce cadre rencontrer les thérapeutes par prise de rendez-vous.  

 

Les entretiens téléphoniques et par messagerie sont possibles avec les professionnels. 

 

Avant l’arrivée de l’élève dans l’établissement, une pré-visite d’admission et l’admission à la 

rentrée scolaire est un bon moment pour tisser les premiers contacts. 

 

Chaque élève, au cours de l’année scolaire, bénéficie d’une synthèse technique. Tous les 

professionnels qui accompagnent l’enfant sont réunis en équipe pluri-professionnelle pour faire le 

point sur le parcours du jeune, affiner les adaptations nécessaires et affiner le projet de ce dernier. Les 

familles ne sont pas conviées à cette synthèse mais sont interrogées en amont sur leurs 

questionnements et sont destinataires à postériori d’un écrit synthétique retraçant les éléments 

essentiels de cette synthèse et de réponses si des remarques sont formulées. 

 

L’enseignant référent de l’EREA invite les familles pour la mise en œuvre d’équipes de suivi de 

scolarisation (ESS), réunion au cours de laquelle la présence de la famille est indispensable. Ces 

réunions institutionnelles sont souvent organisées en préparation de la sortie de l’élève de 

l’établissement ou pour enrichir un projet de vie. 

 

La famille bénéficie d’un accès au portail « Place du lycée » sur internet et peut dans ce cadre 

consulter les informations qui sont mises à sa disposition notamment sur la vie de l’établissement, sur 

les relevés de notes, bulletins scolaires… 

 

Les remarques et commentaires des familles sont appréciés également pour tous les conseils qu’ils 

sont susceptibles d’apporter quant à la gestion du quotidien de leur enfant. 

 

Enfin, les familles peuvent, si besoin, contacter les représentants élus des familles, aux différentes 

instances représentatives de l’établissement. 
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Le SERVICE ADMINISTRATIF 
 

Accueil 

Le premier contact avec l’établissement est généralement assuré par Mme ou Mr 

GUERBER qui vous donneront les premières informations.  

 : 03. 83.  26. 71. 22 
 

Service intendance  

 

Sous l’autorité du Chef d’Etablissement, le Gestionnaire, Mr Frédéric FRANCHINI, Attaché de 

l’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur (ADAENES), en assure l’animation et le fonctionnement. 

Il est joignable par téléphone au 03.83.26.85.01 ou par mail à 

l’adresse suivante frederic.franchini@ac-nancy-metz.fr  

 

Il est assisté dans ses tâches par Melle Sophie ENGEL, Secrétaire de 

l’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur (SAENES). Elle est joignable par 

téléphone au 03.83.26.71.22 poste 335 ou par 

mail à l’adresse suivante sophie.engel@ac-

nancy-metz.fr 

Le service d’intendance assure 2 missions essentielles : 

- La gestion matérielle et financière, et les opérations de gestion 

administrative. 

- La gestion des ressources humaines affectées aux services techniques et généraux de l’EREA. 

La tenue de la comptabilité générale est assurée par l’Agent comptable du Lycée A.VAROQUAUX  

à Tomblaine. 

Direction 

 

Adjointe de Direction Responsable service éducatif 

  
Mme ROLLOT / HACQUART Anita Mme FREUND Evelyne 

 

La secrétaire de direction  Mme FIX Marie-Thérèse, ADJENES assure le secrétariat 

sous l’autorité du Chef d’Etablissement. 

- Accueil des parents et des élèves. 

- Organisation, planification, exploitation des informations, liens avec les partenaires 

institutionnels, communication interne, préparation aux examens, gestion des dossiers 

des personnels enseignants et administratifs, relation familles/élèves, transports 

scolaires. 

- Travail ordinaire de secrétariat. 

 : 03. 83.  26. 71. 22 poste 318 

Mel : m-therese.fix@ac-nancy-metz.fr 
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Glossaire des abréviations 
 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

AVSI : Auxiliaire de Vie Scolaire individuel 

CDA ou CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CEM : Centre d’Education Motrice 

CFG : Certificat de Formation Générale 

CMPRE : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour Enfants 

COCEE :  

EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 

LEA : Lycée d’enseignement adapté 

ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 

IA : Inspection Académique 

IEM : Instituts d’Education Motrice 

IME : Institut Médico Educatif 

IMPRO : Institut Médico Professionnel 

Int. : Internat 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées (ex COTOREP, CDES, SPVA) 

OHS : Office d’hygiène sociale 

PH : personne handicapée 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SISU : Service d’Intégration Scolaire et Universitaire 

UGECAM : Union de Gestion des Caisses d’Assurance Maladie 

ULIS : Unité Locale d’Inclusion Scolaire 

 

mailto:ce.0541268@ac-nancy-metz.fr


41 
 
 

E.R.E.A.FLAVIGNY  69, rue de Mirecourt 54 630 – FLAVIGNY/ Moselle 
 : 03.83. 26.71.22     Fax: 03.83.26.73.98      Mel ce.0541268@ac-nancy-metz.fr 

 

Règlement intérieur 
Cité Scolaire Adaptée de FLAVIGNY sur MOSELLE (EREA – LEA) 

 

PREAMBULE 

 

La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 modifiée a accordé un rôle important à la communauté éducative. 

Pour donner sens à cette communauté éducative et lui apporter les moyens de ses missions, il est nécessaire d'en définir 

clairement les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses membres : tel est l'objet 

du règlement intérieur.  

 

I. Les règles de vie dans l'établissement 

 

A. L'organisation et le fonctionnement de l'établissement 

 

1) Horaires : Les cours ont lieu le lundi de 9 h 25 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,  du mardi au jeudi de 8 h 30 à 

12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 20. 

 

Le service d’Internat fonctionne du lundi 9 h 00 au vendredi 16 h 30. L’établissement peut être ouvert durant l’année 

scolaire à quelques week-ends à caractère sportifs ou culturels (avec inscription préalable). 

2) Usage des locaux et conditions d'accès 

 

Le C.D.I. : 

 

Le CDI est une salle où les élèves viennent pour lire, emprunter des livres, consulter des documents (sur papier, sur 

cédérom, Internet,…), mais aussi apprendre à acquérir des méthodes de recherche, avec l’aide de l’équipe de 

documentation. Il est ouvert à tous les membres de la communauté éducative. 

 

La Permanence : 

 

Elle permet aux élèves d’effectuer leur travail personnel, de demander une aide ou un conseil. 

Un groupe d’élèves peut être autorisé par l’équipe d’externat à pratiquer une activité en autodiscipline, dans un autre 

endroit de l’établissement, il reste sous la responsabilité de l’adulte donnant l’autorisation. Dans ce cas, les élèves devront 

avoir un comportement correct et responsable. 

 

L’Etude du soir : 

 

Elle est obligatoire pour les élèves de bac général et les élèves de terminale bac professionnel, sauf autorisation spécifique 

et se situe dans le bâtiment scolaire de 20 h 00 à 21 h 00. Des Enseignants Educateurs sont à la disposition des élèves 

pour les accompagner dans leur travail. 

 

Le S.A.O.I. : 

 

L’établissement dispose d’un Service d’Accompagnement à l’Orientation et à l’Insertion. Ce service fonctionne sous la 

responsabilité d’un enseignant spécialisé détaché pour une mission de conseil en orientation. 

Cet enseignant-éducateur présent dans l’établissement reçoit les élèves, avec ou sans leurs parents, sur rendez-vous. Il lui 

est possible d’accompagner les élèves à la rencontre de différents acteurs de leurs Projets hors de l’établissement. 

. 

L’Enseignant référent : 

 

L'enseignant référent est présent dans l'établissement. Il réunit, entre autres, les équipes de suivi de scolarisation. L'élève 

concerné et sa famille sont obligatoirement présents. L’enseignant reçoit la famille à sa demande. 

 

L’Infirmerie : 

 

Tout traitement médical prescrit par le médecin référent de la famille doit être apporté à l’infirmerie accompagné du 

double de l’ordonnance. 
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Les élèves se rendent à l’infirmerie pour bénéficier des soins nécessaires ou rencontrer leur médecin référent du centre de 

soins aux heures qui leur sont indiquées par les infirmières. 

 

B. L'organisation de la vie scolaire et des études  

 

1. Les modalités de contrôle des absences et des retards 

 

 Contrôle des absences 

 

Toute absence doit être excusée et justifiée par les responsables de l’élève le jour même, soit par écrit, soit par appel 

téléphonique auprès du CPE ou du bureau de la vie scolaire. Si un élève n’a pas été excusé, la famille sera jointe par 

téléphone. En cas d’absence de réponse, un courrier sera adressé à la famille. 

Un contrôle des présences est effectué par saisie informatique des professeurs en début de matinée et d’après-midi. 

Chaque élève présent dans l’établissement mais absent en cours devra être signalé informatiquement par les professeurs 

au bureau de la vie scolaire. Un assistant d’éducation se chargera de localiser l’élève. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées ou dont le justificatif est apprécié comme non valable ou non légitime, un contact 

aura lieu entre la famille et l’équipe de pilotage de la vie scolaire afin de proposer des mesures pédagogiques et éducatives 

pour résoudre le problème. 

Si ces mesures ne permettent pas une assiduité de l’élève, le chef d’établissement transmet au Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale un dossier individuel d’absences illégitimes. Ce dossier sera étudié par des conseillers 

techniques qui soumettront au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des mesures adaptées.  

En cas de refus des mesures proposées à destination des familles, le Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale pourra transmettre au directeur de la caisse d’allocations familiales une demande de suspension de versement 

de la part d’allocations due au titre de l’enfant en cause. Il pourra saisir le Procureur et informera les parents de cette 

saisine.  

En cas d’accord de la famille pour participer à un module de soutien à la responsabilisation familiale, le Service Social 

en Faveur des Elèves sera chargé de mettre en œuvre cette procédure. Le retour de l’élève à l’école peut prendre la forme 

d’une convention ou d’un projet d’intégration. 

En cas de maladie contagieuse (coqueluche, diphtérie, méningite, rubéole, varicelle, etc…) ou l’apparition de poux, 

prévenir rapidement l’établissement. Un certificat de  non-contagion est exigible au retour de l’élève. 

  

 Retour des absences et retards 

 

Les élèves qui ont été absents doivent impérativement présenter au bureau de la vie scolaire, soit un mot d’excuse, soit 

un billet d’absence du carnet de liaison complété par la famille sans quoi ils ne seront pas acceptés en cours. 

 

En cas de retard le matin, les élèves devront se présenter au bureau de la vie scolaire avec, quand cela est possible, un 

billet de retard du carnet de liaison. En cas de retard dû au transporteur, les élèves se présenteront au bureau de la vie 

scolaire où leur sera fourni un billet de retard du carnet de liaison à présenter au professeur. 

 

En cas de retard en cours dans la journée, les élèves devront présenter au bureau de la vie scolaire soit un billet de retard 

de l’infirmerie ou du centre soin quand il s’agit des services concernés. Tout retard injustifié sera signalé sur le carnet de 

liaison et présenté au professeur. Trois retards injustifiés donneront lieu à une punition. 

 

 Autorisation d’absence en cours de journée 

 

Les élèves ne peuvent quitter l’établissement qu’à titre exceptionnel sous réserve d’accord. Le responsable légal devra 

faire une demande écrite en précisant le jour, l’heure de départ et de retour ainsi que le nom de la personne qui viendra le 

chercher. La personne mandatée devra signer le registre des départs à la loge si l’élève est interne ou au bureau de la vie 

scolaire si l’élève est demi-pensionnaire. Au retour l’accompagnateur de l’élève devra à nouveau signer le registre. 

 

 

2. Utilisation du carnet de liaison : 

 

Le carnet de liaison est un outil essentiel qui sert de lien entre la famille et l’établissement. L’élève  doit pouvoir le 

présenter à tout moment. 

 

 

3. Les études et les activités éducatives : 
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Les études (16 h 25-17 h 15 ou 17 h 20-18 h 15) sont obligatoires pour tous les élèves, sauf les élèves demi-pensionnaires 

terminant les cours à 17 h 15. 

Des activités éducatives sont mises en place pour les internes (17 h 20-18 h 15 et/ou 20 h 00-21 h 00) sous la responsabilité 

des Enseignants Educateurs. 

 

C. La sécurité 

 

Incendie : les consignes sont affichées dans tous les bâtiments, à tous les niveaux et dans chaque salle. Un exercice 

d’évacuation a lieu une fois par trimestre. 

 

Ateliers et salles de sciences : l’accès de ces salles est subordonné à la présence d’un professeur. Le port d’une blouse 

en coton ainsi que des lunettes de sécurité peut être obligatoire à la demande du professeur. Les manipulations, essais 

d’appareils et utilisation d’outils sont interdits hors la présence du professeur. 

 

Comportement : tout comportement dangereux (bousculade, jet d’objets, circulation anarchique avec le fauteuil…) est 

interdit dans l’établissement.  

Tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, est strictement prohibé. 

 

Santé : les parents remplissent en début d’année une fiche de sécurité et d’autorisation d’opérer. L’établissement n’étant 

pas un établissement de santé, les parents n’envoient pas leur enfant malade à l’E.R.E.A. et le séjour à l’infirmerie est 

limité à l’attente du retour de l’enfant malade dans sa famille ou de son hospitalisation. 

 

Hygiène : les conditions minimales d’hygiène doivent être respectées par tous. Un élève porteur de parasites devra être 

traité par sa famille avant son retour dans la communauté éducative. 

 

Boissons et produits illicites : L'introduction et la consommation dans l'établissement de produits stupéfiants sont 

expressément interdites. Il en est de même pour la consommation d'alcool et l’usage du tabac dans les 

établissements scolaires. 

 

 

II. L'exercice des droits et obligations des élèves 

 

L’éducation à la citoyenneté s’exerce par la mise en place de droits individuels et collectifs conformément aux textes en 

vigueur. Les objectifs à atteindre sont les suivants : liberté d’information et d’expression dans le respect de la laïcité, du 

pluralisme et de la personnalité d’autrui ; responsabilisation progressive des élèves par l’exercice de ces droits. 

 

A. Les modalités d'exercice de ces droits 

 

1. La représentation des élèves dans les différentes instances. 

 

L’expression collective des élèves s’effectue dans les instances suivantes : 

 Le Conseil de Classe :  

 

Les délégués participent au conseil de classe, pour toutes les classes, et sont les porte-parole de leurs camarades. 

 

 Le Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) :  

 

Fonctionnement du C.V.L.  

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) se réunit plusieurs fois par an et travaille sur un ordre du jour précis 

pour formuler avis et propositions. 

Réunions du CVL 
Avant chaque séance du conseil d'administration du lycée, le CVL se réunit sur convocation du chef d'établissement. 

Il peut aussi se réunir en séance extraordinaire, si la moitié des représentants lycéens le demande. 

Ordre du jour du CVL 
C'est le chef d'établissement qui fixe l'ordre du jour. Il y inscrit tous les points demandés par au moins la moitié des 

membres du conseil et qui relèvent de ses attributions. 

Avis et propositions du CVL 
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À chaque séance, le CVL émet des avis et fait des propositions. Il prépare aussi un compte-rendu de séance. L'ensemble 

est porté à la connaissance du conseil d'administration et peut être affiché dans le lycée. 

Le CVL peut aussi se doter d'un règlement intérieur, en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Attributions du C.V.L. 

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) est obligatoirement consulté sur un certain nombre de 

questions liées à la vie de l'établissement. 

Le CVL est obligatoirement consulté sur : 

 les principes généraux de l'organisation des études et du temps scolaire, 

 l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur, 

 les questions de restauration et d'internat, 

 les modalités générales d'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, 

 les dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, 

 le soutien et l'aide aux élèves, 

 les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et 

étrangers, 

 l'information liée à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles, 

 la santé, l'hygiène et la sécurité, 

 l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, 

 l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 

Il peut aussi faire des propositions sur : 

 la formation des représentants des élèves, 

 les conditions d'utilisation des fonds lycéens. 

 

 Le Conseil d’Administration, la Commission Permanente, la commission éducative, le Conseil de Discipline :  

 

Les élèves sont représentés au sein de ces instances. Ils bénéficient des mêmes droits d’expression et de décision que les 

autres membres. Les représentants des élèves dans ces différentes instances peuvent prendre l’initiative de se réunir seuls. 

Ils avertissent la direction de l’établissement et demandent un local. 

 

2. Les droits d’expression. 

 

Il peut s’exprimer sous forme de publication ou d’affichage. Les auteurs doivent respecter les règles suivantes : 

 signature de toute publication. 

 dépôt d’un double auprès de la direction. 

 respect de l’ordre public et des droits d’autrui (vie privée, propos injurieux ou diffamatoires). 

La responsabilité des auteurs peut être engagée sur les plans pénal et civil. 

Un panneau destiné à l’affichage libre est mis à disposition des élèves. 

La réalisation d’une publication extérieure à l’établissement nécessite une procédure conforme à la loi de 1881. 

 

3. Les droits d’association. 

 

Deux associations de type Loi de 1901  ont été créées à l’initiative de membres élèves et adultes de la communauté 

scolaire : l’association sportive et la coopérative scolaire.  

Les associations  ne peuvent avoir d’objectif politique ou religieux. 

Le conseil d’administration donne son autorisation et peut la retirer en cas de non-respect des principes mentionnés ci-

dessus. 

 

4. Les droits de réunion. 

 

En dehors de celles prévues ci-dessus, un élève ou un groupe d’élèves peuvent organiser des réunions. La demande 

d’autorisation est déposée 48 heures à l’avance auprès du chef d’établissement avec la mention du thème de la réunion. 
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Le délai est porté à huit jours en cas d’intervenant extérieur. Le principe de laïcité doit être respecté. 

 

B. Les obligations 

 

1. L'obligation d'assiduité 

 

Elle consiste à respecter les horaires d’enseignements définis par l’emploi du temps et le contenu des programmes ainsi 

que les diverses consignes des différents personnels scolaires. Nul ne peut refuser d’étudier certaines parties des 

programmes ou se dispenser d’assister à certains cours, sauf autorisation exceptionnelle. 

 

En cas d’absence, les cours doivent être rattrapés. Chacun doit se présenter en cours avec le travail fait, les leçons apprises 

et le matériel demandé. 

 

L’E.P.S. est obligatoire pour tous les élèves. Il n’existe de dispense annuelle qu’à titre exceptionnel et en accord avec le 

médecin spécialiste qui suit l’élève. 

Toute dispense temporaire doit être justifiée par un certificat médical visé par un médecin de l’établissement. Toute 

dispense d’une activité sportive ne peut se faire qu’avec l’accord médecin/professeur. 

Des précisions complémentaires sur la gestion des inaptitudes sont apportées en annexe 2. 

 

2. Le respect d'autrui et du cadre de vie 

 

La vie en collectivité exige un respect mutuel ainsi que le respect des locaux et de tous les espaces dans lesquels vivent 

tous les membres de la communauté scolaire. L’attitude doit être tolérante et respectueuse envers les adultes et les 

camarades. 

 

3. Le devoir de n'user d'aucune violence 

 

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences 

physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des 

comportements qui, selon les cas, feront  l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice.  

 

4. Obligations de soins 

 

Tout élève admis dans l’établissement fait l’objet d’un suivi médical personnalisé. 

Toute indication de rééducation ou/et de soins prescrits par le médecin doit être scrupuleusement suivie par l’élève. Le 

soin est une obligation. 

Des manquements répétés de cette obligation de soins peuvent entraîner une exclusion de l’établissement. 

 

5. Tenue et comportement 

 

Chacun se doit de venir à l’établissement dans une tenue propre et décente, d’avoir un langage et un comportement 

corrects. La propreté est l’affaire de tous et chacun doit y contribuer en s’abstenant de dégrader, d’inscrire des graffitis, 

de jeter des détritus… 

Conformément aux dispositions de l’article L –141-5 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels 

les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec 

cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

 

III. La discipline : sanctions et punitions 

 

Les punitions et les sanctions sont individuelles et non collectives. Une sanction peut être assortie du sursis. 

 

A. Les sanctions 
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Elles concernent les atteintes aux personnes ou aux biens. (violences physiques ou verbales, dégradations de biens ou de 

matériel, consommation ou détention de produits ou d’objets interdits …) et les manquements graves aux obligations des 

élèves (manque de travail, de discipline). Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou par la commission 

éducative, voire le Conseil de Discipline. L’échelle des sanctions s’établit comme suit : 

 L’avertissement. 

 Le blâme. 

 L’exclusion temporaire de moins de huit jours prononcée par le chef d’établissement. 

 L’exclusion temporaire supérieure à huit jours et inférieure à un mois prononcée par le Conseil de Discipline. 

 L’exclusion définitive de l’établissement prononcée par le Conseil de Discipline. 

 

B. Les punitions 

 

Elles concernent les manquements aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de 

l’établissement. Elles peuvent être prononcées par les différents personnels de l’établissement visées par les responsables 

de la vie scolaire. L’échelle des punitions s’établit comme suit : 

 La réprimande. 

 L’observation (noté dans le carnet de liaison, visé par les responsables de la vie scolaire et la famille) 

 La retenue 

 L’inscription de l’observation ou de la retenue dans le carnet de liaison assortie ou non d’un travail avec demande 

éventuelle d’entretien avec la famille (Quatre observations dans le carnet de liaison entrainent une heure de 

retenue). 

 La suppression momentanée de sortie « libre » ou d’activité de loisir. 

 

C. Autres mesures 

 

1) Les mesures de prévention  peuvent prendre diverses formes : 

 

 Confiscation d’objets dangereux ou interdits. 

 Elaboration par l’élève d’un contrat d’engagement écrit, signé par les enseignants, la direction, les parents et lui-

même. 

 Mesure de tutorat ou de médiation 

 

2) Les mesures de réparation : 

 

Elles accompagnent la sanction, notamment l’exclusion temporaire. L’élève est tenu de réaliser des travaux 

scolaires pendant cette période. Des mesures de réparation sous forme de travail d’interêt général pourront être 

prises avec l’accompagnement d’un professionnel de la communauté éducative. 

 

IV. Les mesures positives d'encouragement 

 

La communauté scolaire encouragera et récompensera les initiatives développées par les élèves, visant à promouvoir 

l’entraide, la citoyenneté, et les attitudes renforçant le sentiment d’appartenance à l’établissement.  

Dans les domaines sportifs, associatifs, artistiques, citoyens, les élèves, individuellement ou collectivement, pourront être 

valorisés ou récompensés pour des actions qu’ils auraient menées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 

 

Lors des Conseils de classe, l’équipe éducative pourra attribuer soit : 

- Les encouragements  

- Les félicitations  

 

Les encouragements récompensent un élève sérieux, faisant preuve de volonté pour engager un processus de réussite, 

qui manifeste une attitude positive et fournit un travail méritoire. L'attitude générale est davantage récompensée que les 

résultats chiffrés.  

Ils sont attribués  à la majorité du Conseil et ils ne sont pas fonction de la moyenne mais de l’effort fourni par l’élève. 

  

Les félicitations reconnaissent l'excellence des résultats renforcés par un comportement et une attitude irréprochable en 

classe, sauf si au moins deux enseignants s’y opposent.  

 

 

V. Les relations entre l'établissement et les familles 
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Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation définis 

par les articles 286 à 295 et 371 à 388 du Code civil, relatifs à l'autorité parentale.  

 

L’académie de Nancy-Metz a mis à la disposition de notre établissement un Espace Numérique de Travail (ENT) appelé 

PLACE « Plateforme Lorraine d’Accessibilité et de Communication pour l’Education. » 

PLACE est un espace virtuel, personnel, sécurisé, convivial et intuitif. Il est accessible depuis tout poste relié à internet 

par chaque membre de la communauté éducative de l’établissement et donne accès aux ressources et services 

utiles (informations établissement, cahier de texte et notes de l’élève, messagerie). 

https://www.ent-place.fr 

 

Deux rencontres parents, enseignants et personnels du centre de soins sont organisées au cours de l’année scolaire : une 

avant les vacances de la toussaint, la seconde avant les vacances de printemps. Les professionnels enseignants et du centre 

de soins reçoivent les familles sur rendez-vous. 

 

VI. Les Situations particulières 

 

A. Les élèves majeurs 

 

Le règlement intérieur s'applique aux élèves majeurs au même titre qu'aux autres élèves.  

 

Les élèves majeurs sont autorisés (après accord écrit de leurs parents) à sortir de l’établissement une fois par semaine 

pendant un temps libre après autorisation du bureau de la vie scolaire et signature du cahier de sorties à la loge. 

 

Les temps libres  sont définis comme étant les temps où aucune activité (pédagogique, éducative, de loisir ou de soins) 

n’est proposée. 

 

B. Les internats 

 

Les règlements  particuliers des internats Filles, Garçons et Jeunes Adultes sont annexés au règlement intérieur (Annexe 

1). 

 

C. Les stages 

 

Dans le cadre de l’éducation à l’orientation, ou de la formation professionnelle, des élèves sont amenés à effectuer des 

stages en entreprise. Dans ce cas, une convention signée par le responsable de l’entreprise, le chef d’établissement, les 

parents et l’élève doit être établie. Le lieu de stage devra, chaque fois que possible, se dérouler à proximité de 

l’établissement scolaire. 

 

 

VII. Respect du règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur sera publié dans le carnet de liaison. 

L’inscription de l’élève vaut acte d’engagement du règlement intérieur qui s’applique de facto. 

Les manquements à ce règlement sont discutés et étudiés dans le souci d’une éducation à la responsabilité et à l’autonomie 

des élèves. 

   

Chaque adulte travaillant dans l’établissement doit, après en avoir pris connaissance, assurer le respect de ce 

règlement. C’est la condition essentielle d’une vie en collectivité. 

 

 

 

 

 

Règlement adopté par le Conseil d’Administration du  7 novembre 2013 

 

Le Chef d’établissement, 

C. WEBER 
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Perspective d’avenir : 

La restructuration de l’établissement 
 

 

Voté au budget 2013 de l’assemblée Régionale, la restructuration du patrimoine immobilier de 

l’EREA de FLAVIGNY devient réalité. Le début des travaux sont programmés au début de l’été 

2015, ils impacteront évidemment les internats mais aussi l’infirmerie, les logements des personnels 

logés par nécessité de service, l’administration, bâtiments scolaires, de restauration et permettront 

d’accueillir élèves et personnels dans des conditions optimales de confort.  

 

Parallèlement à cette restructuration, l’établissement a engagé une réflexion sur la mise en œuvre de 

formations continues pour adultes en situation de handicap physique et moteur. 

 

L’inclusion d’élèves non porteur de handicap sur les classes du lycée général (L / S / ES) est 

également envisagée pour des élèves relevant du secteur géographique de l’établissement.  

 

  

Mme BEZAZ, 

Conseillère Régionale, 

Membre de droit du Conseil d’Administration de l’EPLE.   

 

 
 

 

 

Une première esquisse des chambres en internat. 
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