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Cher parents,
Avec près de 13 000
naissances
par
an,
l’Hérault enregistre une
très forte croissance
de sa jeunesse. Il se
place aujourd’hui comme un département
« jeune ». Pour les moins de 20 ans, ce sont
255 000 personnes, soit 23,5 % de la population
héraultaise.
Si ces chiffres stimulent notre fierté, ils nous
encouragent à préparer un avenir serein à
nos enfants en les accompagnant de la petite
enfance à leur premier pas dans la vie active.
Cette année, plus de 47 M€ sont consacrés à
leur éducation, et cela pour les seuls collégiens
dont le Département a la pleine responsabilité.
Notre implication débute toutefois très tôt
lorsque nous veillons à vous garantir des places
dans des garderies agréées tandis que nos
équipes médico-sociales sont très attentives à
la santé de vos bébés.
Très proche de votre Commune, nous sommes
toujours à ses côtés pour entretenir, sécuriser
et embellir les écoles maternelles et primaires.
Et vos enfants restent là encore sous notre
protection : vaccination, conseils… nous nous
assurons de leur bien-être.

Lors des années collège, nous sommes
alors vos seuls interlocuteurs pour assurer
leur confort et leur accès à la modernité,
numérique et technique dans les 80 collèges
répartis sur tout le territoire. Nous veillons à
la qualité des repas, gustative et diététique,
et pour tous… Notre seul objectif, vous sentir
rassurés et avoir facilité votre quotidien. Nous
nous soucions aussi de l’épanouissement de
chaque collégien en lui proposant de multiples
activités sportives, culturelles, citoyennes...
Toutes gratuites.
Avec la Région, notre implication est tout aussi
volontaire envers les lycéens pour lesquels
nous prêtons une oreille bienveillante à leurs
questions d’ados et avançons à leur côté vers
leur futur métier.
Quand, jeune adulte, au seuil de la vie active,
arrivent des questions de logement, de
mobilité… indispensables pour finaliser un
cursus universitaire, décrocher un diplôme
d’artisan… nous veillons à donner LE coup de
pouce aux plus défavorisés.
En feuilletant ce guide, vous trouverez, chers
parents, les services, les conseils, les contacts
indispensables pour réussir en Hérault.
Kléber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault
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ÉDUCATION :
QUI FAIT QUOI ?
Le Département de l’Hérault accompagne vos enfants tout au long de leur scolarité,
aux côtés de l’État, de la Région, des communes et des intercommunalités.

3-10 ans
ÉCOLES

Compétence
des communes

De 3 à 10 ans

11-15 ans
COLLÈGES
Compétence des
Départements

De 11 à 15 ans

Le Département apporte son soutien financier
pour construire ou réhabiliter les écoles, les restaurants scolaires et les équipements sportifs.

Le Département de l’Hérault prend totalement en
charge le confort et le bien-être de vos enfants, afin
de leur apporter les meilleures conditions d’étude.

Il finance aussi les associations qui organisent des
animations lors des temps périscolaires.

Plus de 47 M€ sont dédiés chaque année au fonctionnement des collèges publics et privés de l’Hérault.

Il intervient également au niveau de leur santé, en
accompagnant les campagnes de vaccination en
distribuant les carnets de santé petite enfance et
en délivrant des aides aux élèves handicapés par
le biais de la MDA/MDPH.
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L’État, premier partenaire du Département
Les 3 priorités de l’Académie de Montpellier :
• La réussite des élèves : des conditions
d’apprentissage favorables à la mise en activité
• Une insertion professionnelle réussie : un parcours
de formation personnalisé et ouvert sur le monde
économique
• Un pilotage académique de proximité des territoires :
une appropriation par les réseaux.

16-18 ans
LYCÉES
Compétence
des Régions

www.ac-montpellier.fr

18-25 ans
POST-BAC
Compétence
de l’État

À partir de 16 ans
Le Département soutient tous les projets sportifs, culturels, écolos… des jeunes entre 11 et 26 ans avec le
dispositif Cap Jeunes. Il verse également des aides en faveur de la mobilité et du logement.

Le Département agit dans 3 domaines
1. La construction, l’équipement, l’entretien, la restauration scolaire et le fonctionnement des collèges, ainsi
que les halles de sport et les voies routières et pistes cyclables d’accès.
2. La prise en charge des transports scolaires des élèves en situation de handicap, via Hérault Transport.
3. En dehors de ses compétences, l’Assemblée départementale a tenu à s’impliquer dans le soutien logistique
et financier d’activités éducatives, sportives, culturelles et scientifiques, favorisant l’épanouissement
personnel et citoyen.

5

Où trouver de l’aide ?
 ans les Maisons et
D
Services départementaux
des solidarités

PATRICIA
WEBER

Vous avez besoin d’accompagnement ou de soutien et vous voulez connaître vos droits.

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
AUX SOLIDARITÉS À LA PERSONNE

« Assurer une assistance et des

Le Département a créé 6 Maisons départementales
des solidarités et 32 Services départementaux des
solidarités, pour être au plus proche de vous.

services efficaces au plus près de
votre domicile. C’est l’accueil que vous
proposent nos Maisons et Services
départementaux des solidarités.
Entrez, c’est ouvert !

Trouvez votre PMI sur le site
www.herault.fr, rubrique enfance et famille

»

6 Maisons départementales
des solidarités et 32 Services
départementaux des solidarités
Ganges

Lodève

Gignac

Bédarieux

Mauguio

Murviel-lèsBéziers

Lattes
Mèze

Frontignan

Pézenas

Sète

Capestang

Béziers

Lunel

Jacou

Pignan

Clermontl’Hérault

St-Pons-deThomières

Montpellier

Siège MDS

32 Services départementaux
des solidarités (SDS)
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Contacts des Maisons et Services départementaux des Solidarités
Lunel-Petite Camargue

MAISON DES SOLIDARITÉS LUNEL
PETITE CAMARGUE
89 avenue de Mauguio - Lunel/Tél : 04 67 67 55 20
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Lunel sud : 90 avenue de Mauguio
Tél : 04 67 67 55 20
> Mauguio : Place Jules Ferry/Tél : 04 67 67 56 10

Montpellierain

MAISON DES SOLIDARITÉS
SERVICE DES SOLIDARITÉS PHILIPPIDÈS
Site Philippidès : 200 av Père Soulas- Montpellier
Tél : 04 67 67 50 00
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Montpellier :
• Alco : 31 bis rue des Avants-Monts
Tél : 04 67 67 57 40
• Proudhon : 38 rue Proudhon
Tél : 04 67 67 57 10
• Mosson : Espace solidarité - 181 avenue du
Biterrois/Tél : 04 67 67 52 00
• Ovalie : Clos des Muses - 172 rue Raymon
de Trencavel/Tél : 04 67 67 32 20
• Mas Drevon : Immeuble le Christalys
820 avenue Villeneuve d’Angoulême
Tél : 04 67 67 56 60
• Saint-Martin : 1555 Chemin de Moularès
Tél : 04 67 67 46 20
• Millénaire : ZAC du Millénaire 78 allée John
Nappier - L’atrium du Millénaire
Tél : 04 67 67 45 60
> Pignan : 300 avenue des Condamines
Tél : 04 67 67 83 20
> Lattes : Résidence les Narcisses - Bat F16
Rue des Narcisses/Tél : 04 67 67 36 70
> Jacou : 300 A rue du Clos de Viviers
Tél : 04 67 67 31 60

Cœur d’Hérault Pic St-Loup

MAISON DES SOLIDARITÉS
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Clermont-l’Hérault : Place Jean Jaurès
Tél : 04 67 67 43 60
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Gignac : 4 parc d’activité Camalcé
Tél : 04 67 67 30 50
> Lodève : Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 67 35 70
> St-Mathieu-de-Tréviers : 755 avenue Louis Cancel
Tél : 04 67 67 51 10
> Ganges : Avenue du Mont Aigoual
Tél : 04 67 67 48 80

Étang de Thau

MAISON DES SOLIDARITÉS
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Frontignan : Clos St Antoine - Av du Maréchal Juin
Tél : 04 67 67 76 99
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Mèze : 1 Bd Paul Valéry/Tél : 04 67 67 35 50
> Gigean : Immeuble Le Rieutord
1 rue de la Distillerie/Tél : 04 67 67 57 00
> Sète :
• Centre-ville : 427 Boulevard de Verdun
Tél : 04 67 67 47 60
• Île de Thau : Le Barrou - Le Lamparo - Bat A8
+ Centre de planification/Tél : 04 67 67 39 20

Haut Languedoc Ouest Héraultais

MAISON DES SOLIDARITÉS
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Bédarieux : 88 route de Clermont l’Hérault
Tél : 04 67 67 47 10
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Murviel-lès-Béziers : 8 rue Edouard Bonnafé
Tél : 04 67 67 82 90
> Capestang : 33 av de la République
Tél : 04 67 67 35 20
> St-Pons-de-Thomières : 7 route d’Arténac
Tél : 04 67 67 36 90

Biterrois

MAISON DES SOLIDARITÉS
SERVICE DES SOLIDARITÉS BÉZIERS-FOCH
Hôtel du Département : 173 avenue Maréchal Foch
Tél : 04 67 67 49 49
SERVICE DES SOLIDARITÉS
> Pézenas : Espace Laser - Avenue Vidal de la
Blache BP 12/Tél : 04 67 67 45 20
> Agde : Espace Mirabel - 27 rue Denfert Rochereau
BP n°90033/Tél : 04 67 67 83 30
> Béziers :
• Eliane Bauduin : Maison des solidarités Eliane
Bauduin - 2 avenue Albert 1er
Tél : 04 67 67 55 60
• La Devèze : 20 Boulevard Jules Cadenat
Tél : 04 67 67 53 20
> Sérignan : Espace Viennet 1er étage
146 avenue de la Plage/Tél : 04 67 67 34 60
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0/3 ANS,
LES ANNÉES
CRÈCHE ET NOUNOU

De sa naissance à ses premiers pas hors du cocon familial, votre bébé se développe.
Il change de rythmes et de besoins. Vous voulez être rassuré, accompagné, écouté...
Des services peuvent vous aider dans toutes ces étapes.
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La santé
Le sac de naissance
À la naissance de votre enfant, un sac offert par le
Département vous est remis à la maternité ou à la
mairie, au moment de déclarer votre nouveau-né.
Il contient notamment le nouveau carnet de santé
du bébé et les trois certificats de santé obligatoires (8e jour, 9e mois et 24e mois) à retourner
remplis à la direction de la PMI. Il contient également deux guides : « Prendre soin de mon bébé »,
« Les modes d’accueil des moins de 6 ans » et deux
plaquettes de conseils pour la première année de
votre bébé.

Le protéger
en le vaccinant
Avant même d’aller en crèche, votre enfant doit
bénéficier des vaccins obligatoires précisés au
calendrier vaccinal 2018. Vous pouvez vous rendre
aux consultations que la PMI (Protection maternelle
et infantile) tient dans les Services Départementaux des Solidarités. Si vous habitez à Montpellier
ou Béziers, des séances de vaccination sont organisées dans les services des mairies ou à l’Institut
Buisson-Bertrand à Montpellier. Voir le calendrier
de vaccinations en page 55.

VÉRONIQUE CALUEBA-RIZZOLO

VICE PRÉSIDENTE
DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ ENFANCE FAMILLE

« Nos services de protection maternelle et infantile sont à la disposition
de tous les Héraultais. Alors n’hésitez pas à venir les rencontrer dans les Maisons et Services
départementaux des solidarités, près de chez vous. »

Sa santé pas à pas
Vous voulez protéger votre enfant, veiller à sa santé
et à son équilibre et vous avez besoin de conseils.
Les professionnels de la PMI vous y aident.
• Des consultations de pédiatrie avec un médecin
et une puéricultrice sont proposées en accès libre,
sans avance de frais. Elles ne donnent pas lieu à
des soins mais, si nécessaire, vous êtes orienté
vers votre médecin traitant ou un hôpital.
• Une puéricultrice peut aussi vous rendre visite
à domicile pour vous conseiller.

Un bus Protection
maternelle et infantile
(PMI)
Pour les familles qui ne peuvent pas se déplacer
dans les locaux de la PMI, un bus itinérant, équipé
pour des consultations, tient des permanences d’une
demi-journée dans les communes à faible densité
médicale. Un médecin, une sage-femme et une puéricultrice y accueillent parents et futurs parents.

Pour savoir où s’arrête le bus

contacter la direction PMIS
au 04 67 67 63 92
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Bébé est fragile, ne le secouez pas
Un bébé pleure, c’est normal, c’est sa façon de
s’exprimer. Il pleure sans doute pour une raison
simple : il a faim, il a sommeil, il est sale, il veut les
bras ou un câlin, il y a trop de bruit ou de monde
autour de lui. Plus rarement il pleure parce qu’il
est malade.
Que faire
Lui donner un peu d’eau ou de lait, le bercer
doucement, lui changer sa couche, lui faire un câlin,
lui parler doucement et le promener au calme. Si le
bébé continue de pleurer, couchez-le dans son lit
au calme. S’il pleure encore, mieux vaut le laisser
pleurer que de le secouer pour qu’il se calme.
Dans tous les cas :
Ne jamais le secouer pour le faire taire, ne jamais
le secouer en cas de malaise pour qu’il reprenne
des couleurs ou sa respiration. Ne jamais le lancer
en l’air ou le faire tourner violemment pour jouer.
Bébé a une tête lourde, un cou faible et un cerveau
fragile : le secouer entraîne de graves séquelles

Soleil : mode d’emploi
Les surexpositions solaires, surtout pendant
l’enfance, sont des facteurs de risque de cancer de
la peau. Alors, avant 3 ans les enfants ne doivent
pas être exposés directement au soleil. Pour les plus
grands, on ne s’expose pas entre 12 h et 16 h et on se
protège : chapeau, lunettes de soleil, crème solaire
(haute protection) à renouveler toutes les deux
heures ou après chaque baignade, plus un parasol
et des vêtements légers pour les bouts de chou.
Et on boit régulièrement de l’eau pour prévenir la
déshydratation.

pour le cerveau et les yeux, souvent un handicap
à vie.
Si vous êtes inquiets ou perdez patience :
Ne restez pas seul (e), appelez votre famille, des
amis ou vos voisins ou consultez la PMI, votre
médecin, une assistante sociale ou l’hôpital le plus
proche.

N° Urgence

SAMU
15 ou 112
Enfance maltraitée
119 ou 0800 05 41 41
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Faire garder son enfant
Le moment est venu de confier votre enfant à une crèche ou une assistante maternelle. Vous pourrez le faire
en toute sécurité dans le réseau d’accueil collectif ou privé que le Département développe et agrée.

En crèche collective

À la maison

Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à 4 ans, votre
enfant peut être accueilli dans un établissement
collectif ou un service tel que jardin d’enfant ou
jardin d’éveil (pour les 2 à 6 ans). Il est pris en
charge par une équipe de professionnels de la
petite enfance autour d’un projet pédagogique.
Ces structures peuvent aussi accueillir votre enfant
s’il est touché par un handicap ou une maladie
chronique et faciliter son intégration. Son accueil
peut être envisagé à temps plein ou partiel, ou
ponctuellement.
Votre participation financière est calculée en fonction de vos revenus. (tarification CNAF)

Si vous préférez faire appel à un mode d‘accueil
individuel, un (e) assistant (e) maternel (le) (Asmat)
s’occupera de votre enfant (avec 3 autres enfants
maximum) dans sa propre maison. Cet assistant
maternel, suivi par une puéricultrice, peut être
employé et rémunéré par les parents. Il peut aussi
être salarié par un service d’accueil familial (SAF)
d’une collectivité publique ou une association.

Trouvez vos informations

www.herault.fr/enfance-famille/publication
mode-d-accueil-enfants-de-moins-de-6ans

zoom

Où trouver un ou une Asmat ?
• Auprès des Relais assistants maternels (RAM, lieux d’information, de médiation
et d’orientation)
• Auprès des 6 Maisons Départementales des solidarités et des 36 Services
Départementaux des solidarités.
• Auprès de votre mairie, qui possède la liste des assistants maternels présents
dans la commune.
Vous pouvez aussi employer directement une personne à votre domicile.
La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) octroyée par la CAF et
les chèques emploi-service facilitent les démarches administratives.
Le Département encourage aussi un peu partout sur son territoire le
développement de lieux d’accueil enfants-parents (LAEP). Vous pourrez
venir y passer du temps gratuitement avec votre enfant et rencontrer
des professionnels de l’enfance et de jeunes parents comme vous.
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La culture dès le berceau
Ce n’est pas parce qu’on est petit que l’on ne peut pas s’ouvrir au monde et aux autres par la culture.
Le Département offre à vos enfants des activités variées et surprenantes (lectures, ateliers, spectacles…).

Hérault Hérault Patapon
C’est le nouveau festival créé par le Département
pour les enfants à partir de 18 mois. Durant deux
semaines, courant mai, il prend possession du
Domaine départemental de Bayssan, à Béziers, et
tourne dans une douzaine de communes de l’Hérault. Au programme : spectacles, contes, cirque et
théâtre, très souvent gratuits ou n’excédant pas
3 € l’entrée.
 omaine de Bayssan - Théâtre SortieOuest
D
à Béziers www.sortieouest.fr
ainsi qu’en itinérance dans tout le département

 es moments
L
parents-enfants
Le Domaine départemental Pierresvives, vous
accueille avec votre enfant pour des lectures individuelles (de 0 à 3 ans), un éveil sonore de 0 à 3 ans,
pour découvrir le plaisir des mots, des images et
des sons mais aussi pour bouger, toucher, goûter,
sentir… Signe avec bébé lors de deux sessions de
6 séances d’une heure pour que parents et bébés
partagent des petits jeux, des comptines et des
histoires afin de se familiariser avec cet outil de
communication ludique et convivial, adapté aux
bébés, qu’est la langue des signes. des spectacles, du cinéma, ou pour une sensibilisation des
tout-petits - et de leur famille - à la tablette tactile (valable pour les 2 à 5 ans accompagnés d’un
adulte). Une offre riche et gratuite.

D
 écouvrez le programme sur
www.pierresvives.herault.fr
907 avenue du Professeur Blayac, Montpellier
(Tramway ligne 1 et 2 et bus n° 19)

Du sport en été
Poutre, serpentin, trampoline, petit tunnel, boudin
de mousse...
La bonne santé et l’équilibre de votre enfant
passent aussi par le sport.
La tournée d’été d’Hérault Sport propose une
activité « babygym » dès l’âge de deux ans dans
30 communes de l’Hérault.

Plus d’infos
04 67 67 38 00
www.heraultsport.fr
facebook.com/heraultsport

3/6 ANS,
LES ANNÉES
ÉCOLE MATERNELLE

Faire son entrée à la maternelle est une étape très importante pour votre enfant.
Pour la première fois, il vous quitte pour faire ses premiers pas dans le système
scolaire. Tout va changer pour lui, son rythme de vie va s’intensifier et l’amener
vers l’autonomie en le socialisant. Des services sont à votre écoute et peuvent vous
accompagner dans ses apprentissages fondamentaux. Pour des infos sur les écoles
maternelles et primaires, adressez-vous à votre mairie.

S’adapter à l’école
Votre enfant va devoir faire des efforts pour s’adapter aux enseignants et aux adultes qui vont s’occuper de
lui. Expliquez-lui ce qui va se passer dès la 1re rentrée. Laissez-lui le temps de s’adapter en évitant les trop
longues journées à l’école. S’il va à l’accueil du matin, évitez-lui celui du soir en faisant appel, si besoin, à
un proche pour aller le chercher.

L’autonomie
Pour être accueilli à l’école maternelle, votre enfant
doit être propre, c’est-à-dire être autonome pour
aller aux toilettes. S’il ne l’est pas, discutez-en avec
son enseignant pour différer sa rentrée. Ce n’est
qu’une question de temps.
Quant aux autres gestes du quotidien, votre enfant
va les maîtriser progressivement. Encouragez-le,
acceptez les « petits dérapage » quand ils
surviennent (renverser le verre, se salir à table...).

Des rythmes réguliers
Un bon apprentissage nécessite un temps de
sommeil suffisant, à heures fixes, qu’il faudra
veiller à bien respecter.

Accompagnez-le vers l’autonomie dans tous les
gestes de la vie quotidienne : s’habiller, aller aux
toilettes…

Si votre enfant ne va pas à l’école l’après-midi,
faites en sorte qu’il fasse une bonne sieste. S’il la
fait à l’école, pensez à son doudou ou à sa tétine.

La fréquentation régulière de l’école facilitera
son intégration. S’il a des angoisses ou s’il y a des
conflits, parlez-en avec son enseignant.

zoom

N’oubliez pas un bon petit-déjeuner avant de partir
le matin, qui l’aidera à rester concentré.

Bilan de santé à l’école
Votre enfant bénéficiera d’un premier bilan de santé en moyenne section,
à l’âge de 4-5 ans.
Les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile du Département
ont pour mission de veiller à son développement physique, psychomoteur et
affectif, de dépister les anomalies ou déficiences et de vérifier ses vaccins.
Ils se déplacent dans toutes les écoles maternelles de l‘Hérault.
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La santé
Le protéger
en le vaccinant
Pour entrer à l’école, votre enfant devra avoir les
vaccins obligatoires. Pour le protéger correctement,
il est conseillé de suivre les recommandations du
calendrier vaccinal 2018. Vous pouvez vous rendre
aux consultations que la PMI (Protection Maternelle et Infantile) tient dans toutes les Maisons et
Services départementaux des solidarités. Si vous
habitez à Montpellier ou Béziers, ces séances de
vaccination gratuites sont aussi organisées dans
les services des mairies.
Signalement de non vaccination
Le directeur d’école et la mairie qui inscrivent les
enfants ont l’obligation de vérifier que les enfants
s’inscrivant souscrivent bien à la loi (Article 227-17
du code pénal et Article L3116-4 du code de la santé
publique), soit une vaccination complète par les
vaccins BCG (pour les populations dites à risques de
tuberculose) et vaccins Diphtérie, Tétanos et Polio.

Pour les enfants nés en janvier 2018, les 11 vaccins
classiques de l’enfant deviennent obligatoires.
Lors de leurs passages en écoles maternelles, les
médecins PMI relèvent les vaccins des enfants. Il est
constaté une tendance à la baisse de la réalisation
de certains vaccins (rougeole, oreillons, rubéole,
méningites) or ces maladies sont très préoccupantes car des cas émergent régulièrement depuis
quelques années dans notre département ainsi
qu’au niveau national. Voir fiche pratique page 55.

Plus d’infos

www.inpes.sante.fr
vaccination-info-service.fr
vous disent tout sur les vaccins obligatoires
et recommandés.
Trouvez votre PMI sur le site :
www.herault.fr, rubrique enfance et famille

Sa santé pas à pas
Vous veillez à la santé et à l’équilibre de votre
enfant et vous avez besoin de conseils. Les professionnels de la PMI vous y aident.
Munissez-vous de votre carte vitale avec attestation de validité en cours.
• Des consultations de pédiatrie avec un médecin
assisté d’une puéricultrice sont proposées gratuitement dans les PMI du département. Votre
enfant pourra y être vacciné.

Ces consultations ne donnent pas lieu à des soins
mais si votre enfant doit bénéficier d’un traitement, vous serez orienté vers votre médecin
traitant ou un hôpital.
• Une puéricultrice peut aussi vous rendre visite
à domicile pour vous conseiller dans votre rôle
de parent. Elle peut également se déplacer à la
maternité ou dans le lieu d’hospitalisation de
votre enfant.
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Ses premiers pas dans la culture
Les enfants ont le droit de se cultiver dès le plus jeune âge. Le Département leur offre des activités très
variées et parfois surprenantes – lectures, ateliers, spectacles…

Les moments
parents-enfants

Hérault Hérault Patapon

Le domaine départemental pierresvives à Montpellier vous accueille avec votre enfant à la
médiathèque : découvrez ensemble le plaisir des
mots, des images et des sons en participant aux
ateliers « Livre tapis histoires et chansons » et
accompagnez-le dans l’univers du numérique avec
une sensibilisation à la tablette tactile (enfants à
partir de 2 ans accompagnés d’un adulte). Enfin,
pendant les vacances scolaires, un programme
de cinéma jeune public est proposé aux enfants à
partir de 5 ans. Et c’est gratuit !

C’est le nouveau festival créé par le Département
pour les enfants à partir de 18 mois. Durant deux
semaines, courant mai, il prend possession du
Domaine départemental de Bayssan, à Béziers,
et tourne dans une douzaine de communes de
l’Hérault. Au programme : spectacles, contes, cirque
et théâtre, très souvent gratuits ou n’excédant pas
3 € l’entrée.

Domaine de Bayssan - Théâtre SortieOuest
à Béziers
www.sortieouest.fr
ainsi qu’en itinérance dans tout le département

Pierrevives - Domaine départemental
907 avenue du Professeur Blayac, Montpellier.
www.pierresvives.herault.fr
04 67 67 30 00

Faire du sport
S’épanouir et s’équilibrer en faisant du sport :
la tournée d’été d’Hérault Sport propose à vos
enfants jusqu’à 6 ans une activité babygym poutre, trampoline, petit tunnel, boudin de mousse,
serpentin... dans 30 communes de l’Hérault.

infos

04 67 67 38 00
www.heraultsport.fr
facebook.com/heraultsport
Profitez aussi des équipements sportifs et ludiques
sur les domaines départementaux de Bessilles,
Restinclières et Roussières.
herault.fr/un-territoire/domaines-departementaux

6/11 ANS,
LES ANNÉES
ÉCOLE PRIMAIRE

Ça y est, l’école devient obligatoire et votre enfant, plus autonome, découvre le monde
et les règles de la vie en société. Son enseignant ou le directeur d’école sont vos
premiers interlocuteurs. Pour vous accompagner en cas de difficultés importantes, ils
sont en relation avec d’autres professionnels au sein de l’établissement et avec les
Maisons des solidarités.

Veiller à sa santé
Pendant sa scolarité, votre enfant est pris en charge par des enseignants. En cas de besoin, le psychologue,
le médecin ou l’infirmier scolaire peuvent vous recevoir. D’autres partenaires santé peuvent être sollicités :
pédopsychiatres, kinés psychomotriciens, orthophonistes, votre médecin traitant… L’éducation nationale
gère leur coordination.

Veillez à son équilibre
Vous préserverez le bien-être de votre enfant en
lui évitant la fatigue de trop longues journées.
Il est indispensable qu’il ait un sommeil régulier,
une alimentation équilibrée, et prenne un bon
petit-déjeuner avant de partir à l’école.

Le faire vacciner
En entrant à l’école votre enfant doit avoir au minimum les vaccins obligatoires. Mais d’autres vaccins
(contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, la
méningite ou l’hépatite B) sont vivement conseillés.
Les maladies contagieuses sont fréquentes à l’école.
Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant
qui vous conseillera au mieux pour protéger
votre enfant.
www.inpes.sante.fr vous dit tout
sur les vaccins obligatoires et recommandés.
Voir fiche pratique page 55
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Cultiver son « jardin »
Activités multiples
à pierresvives
Le service éducatif des Archives offre à vos enfants
des activités multiples et des curiosités qui leur
permettent de découvrir l’histoire autrement :
ateliers de pratiques artistiques autour de
l’histoire, projets innovants à l’aide du numérique,
événements, semaine du goût…
La médiathèque propose à vos enfants une sensibilisation à l’art et à la découverte de pratiques
artistiques avec les Arty Momes, des ateliers pour
créer à la manière d’illustrateurs un fond sous-marin en Pop-Up !
Ils ont aussi accès à des spectacles et du cinéma,
et la médiathèque en accès libre leur offre de
consulter sur place des tas de livres, BD, CD et DVD.
Ils pourront s’initier à de nombreux ateliers :
pochoirs, livres de création, light painting, jeux de
rôle, lectures, jeux d’histoire, jeux vidéo…

Découvrez le programme sur

www.pierresvives.herault.fr
907 avenue du Professeur Blayac, Montpellier.
(Tramway ligne 1 et 2 et bus n° 19)
L’offre est riche et tout est gratuit

Environnement
à Restinclières
Un partenariat entre l’Inspection Académique
et le Département - Maison départementale de
l’environnement permet des actions éducatives en
éducation à l’environnement pour les écoliers du
primaire. Un enseignant détaché est d’ailleurs installé
sur le domaine départemental de Restinclières.

Toutes les infos sur

www.herault.fr/environnement
/maison-departementale-de-l-environnement-mde

Spectacle avec
Hérault Hérault Patapon
C’est le nouveau festival créé par le Département
pour les enfants à partir de 18 mois. Durant deux
semaines, courant mai, il prend possession du
Domaine départemental de Bayssan, à Béziers,
et tourne dans une douzaine de communes de
l’Hérault. Au programme : spectacles, contes, cirque
et théâtre, très souvent gratuits ou n’excédant pas
3 € l’entrée.

Domaine de Bayssan - Théâtre SortieOuest
à Béziers www.sortieouest.fr
ainsi qu’en itinérance dans tout le département
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Bien dans ses baskets
Votre enfant veut pratiquer un sport ? Dans l’Hérault, 50 écoles de sport offrent un bon encadrement,
des actions citoyennes, éducatives et de prévention santé.

Initiation au rugby
Dès le primaire, Hérault Sport a mis en place des
Cycles de balle ovale qui ont permis l’an dernier
d’initier plus de 3 000 écoliers et plus de 125 enseignants (dans 120 classes et près de 52 communes)
à la pratique du rugby pendant le temps scolaire.

Le sport dans la rue
Ces journées de découverte du sport sont
mises en place avec l’Inspection d’Académie et les
mairies. La totalité des classes de l’école sont ainsi
prises en charge par les ateliers sportifs encadrés
par les éducateurs d’Hérault Sport. 8 communes en
ont profité l’an dernier.

Sports été cité
Dans l’Héraut, les loisirs sont accessibles à tous.
Hérault Sport apporte un soutien humain et
logistique à des partenaires présents sur le terrain
en période estivale : centres de loisirs jeunes de la
Police Nationale, associations de quartiers, foyer
départemental de l’enfance et de la famille, et des
maisons d’enfants à caractère social.

Sport pour toi
Dans 9 quartiers d’Agde, Béziers, Montpellier, Sète,
Lunel et Lodève, 3 000 jeunes sont accompagnés
par des éducateurs « de la rue au club ».
Une cinquantaine d’activités gratuites sont
proposées, soit 1 200 journées d’animation.
À Montpellier, d’octobre à juin, découvrez le sport à
pierresvives sur le parvis Maison Départementale
des Sports « Nelson Mandela ». Ça se passe les
mercredis et samedis de 14 h à 17 h en période
scolaire et tous les jours du mardi au samedi
pendant les petites vacances scolaires.

zoom

Et c’est gratuit.

Tournée d’été d’Hérault Sport
Dans 30 communes, vos enfants peuvent s’initier gratuitement en juillet-août à
une quinzaine d’activités (volley-ball, tambourin, futsal, beach tennis, sécurité
routière, lecture, escales Nature et prévention solaire…).
Inscriptions sur place dès 10 h au car podium d’Hérault Sport
Plus d’infos :
04 67 67 38 00/ www.heraultsport.fr/ facebook.com/heraultsport

11/15 ANS,
LES ANNÉES
COLLÈGE

En entrant au collège, votre enfant fait ses premiers pas vers l’autonomie. En ligne de
mire : le brevet des collèges. Il grandit dans un nouveau cadre, avec des professeurs,
des heures d’études, et le bus pour beaucoup d’élèves… Cette nouvelle vie, votre
enfant l’aborde dans un cadre confortable et sécurisé.
Le Département a construit et entretient 80 collèges. Que vous résidiez à la ville ou à
la campagne, nous avons fait le choix d’une éducation de proximité et nous veillons à
assurer des conditions d’accueil optimales pour les jeunes et les équipes éducatives.
Renaud Calvat
Vice-Président délégué
à l’éducation et à la culture

Le collège
C’est le Département qui construit, équipe et entretient les collèges. Pour offrir de bonnes conditions de vie
aux élèves et à leurs enseignants, il réalise des établissements à taille humaine, de 600 à 800 places. Neufs
ou rénovés, tous répondent aux normes de l’écoconstruction. Dans chaque établissement, votre enfant
trouvera des matériels et des équipements, notamment numériques, de qualité et adaptés à ses besoins.
À la rentrée 2018, près de 53 000 élèves sont scolarisés dans les 80 collèges publics et les 23 établissements
privés sous contrat de l’Hérault (voir pages 24 et 25).

Trouvez votre collège
Le Département a en charge la sectorisation
des collèges (le périmètre rattaché à chaque
établissement) mais c’est l’éducation nationale
qui gère les inscriptions et s’occupe d’affecter les
élèves dans les collèges.

 ccès internet
A
pour les cours

Le Département fournit un serveur qui permet
un accès internet dans tous les collèges. De façon
expérimentale, il déploie le réseau wifi dans 8
établissements.

Trouvez votre collège de secteur
www.herault.fr
Pour les inscriptions, suivez le lien
www.education.gouv.fr/cid79/inscription.html

PIERRE BOULDOIRE

1ER VICE-PRÉSIDENT, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL,
DÉLÉGUÉ AUX SOLIDARITÉS
TERRITORIALES

« Depuis la rentrée 2017 (et jusqu’en 2021),

le Département prend progressivement en
charge la maintenance informatique des
80 collèges publics de l’Hérault. Il s’agit
d’offrir aux professeurs et aux collégiens
les mêmes conditions de réussite où qu’ils
soient sur le territoire.

»

 es collèges accessibles
D
à tous

Depuis la construction du collège Ray-Charles
de Fabrègues en 2002, site pilote en matière
d’accessibilité pour tous, le Département de
l’Hérault a mis en place une politique ambitieuse
d’accessibilité de son patrimoine scolaire. C’est
ainsi qu’entre 2011 et 2014 plus de 7,5 millions
d’euros ont été consacrés à des travaux de mise
en conformité et d’amélioration des conditions
d’accueil des personnes en situation de handicap.
Le coût des travaux restant à faire est encore
élevé. Il se monte à 12,2 M€ que le Département
s’est engagé à réaliser dans le cadre d’un Agenda
d’Accessibilité
Programmée, d’une durée de 9 ans, approuvé par
arrêté préfectoral en octobre 2016.
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La cantine au collège
Que va-t-il manger à la cantine ?
Votre enfant est en pleine croissance et vous êtes
soucieux de son équilibre alimentaire. Au restaurant
scolaire, il aura le choix de menus variés et équilibrés,
élaborés sous le contrôle de diététiciens. Dans tous
les collèges, le Département a mis en place une
démarche de haute qualité alimentaire qui garantit
la qualité des produits et l’équilibre nutritionnel.
Le Laboratoire départemental assure quant à lui
l’hygiène et la sécurité des aliments. Les 2 tiers
des collèges bénéficient de repas préparés dans
l’une des 5 Unités de Production Culinaire* créées
par le Département. Manger des légumes et des
fruits frais, de saison, cultivés dans l’Hérault est
une préoccupation majeure du Département. C’est

pourquoi les producteurs locaux sont sélectionnés
prioritairement pour approvisionner les repas
des classes de 6ème à la 3ème (près de 20 % de
l’approvisionnement sont issus de produits bio,
locaux, régionaux ou labellisés). Le Département de
l’Hérault participe ainsi au développement de circuits
courts. La mise en place du dispositif Agrilocal34
permet aussi aux cantines scolaires qui ne relèvent
pas des unités culinaires de s’approvisionner
directement chez les producteurs locaux en produits
de qualité (pain, fruits & légumes, viande).
* Elles fournissent 55 collèges et sont basées à Agde, Fabrègues,
Lansargues, Puisserguier et Saint-Clément-de-Rivière. 28 autres établissements disposent d’une cuisine autonome ou sont reliés à un lycée.

Bien manger, tout un enjeu

Aide aux frais de repas

Bien manger est capital pour la santé de votre
enfant. C’est pourquoi des actions d’éducation au
goût ont été mises en place par le Département
dans tous les collèges pour sensibiliser votre
enfant à cet enjeu, aiguiser son palais. Tout au long
de l’année, les équipes éducatives et les équipes
de cuisine s’emploient, à travailler à partir des produits locaux, de saison, et de qualité pour répondre
à cet enjeu de découverte de nouvelles saveurs.

Un repas complet à prix accessible pour les enfants de
familles à faible revenu : le Département y contribue
par une aide allouée aux collégiens demi-pensionnaires et pensionnaires et aux élèves de 4e et 3e des
lycées professionnels. Son montant est calculé en
fonction des revenus. Les demandes sont à adresser
avant le 31 août pour la rentrée suivante.

Infos sur

www.herault.fr/jeunesse/aide-aux-repas
04 67 67 81 93

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Le Département participe à la sensibilisation des
collégiens sur cet enjeu en lien avec une diététicienne :
sessions de pesées, ateliers cuisines etc.

Le circuit de la restauration scolaire
Sélection
des meilleurs
producteurs

Production et envoi
vers les Unités de
Production Culinaire

Distribution
aux élèves dans
les cantines

Infos sur

www.herault-enfants.fr/aide-restauration-scolaire/
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Les 80 collèges publics
de l’Hérault
Pour offrir de bonnes conditions de vie aux élèves et à leurs enseignants, le Département réalise
des établissements maximum de 600 à 800 places. Neufs ou rénovés, tous répondent aux normes de
l’écoconstruction.
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Retrouvez la liste des collèges de l’Hérault
et leurs spécificités en pages suivantes
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Des collèges adaptés à ses besoins
Ville

Nom du collège

Agde

Paul-Emile Victor

Baillargues

Le Bérange

Bédarieux

Cité Mixte Ferdinand Fabre

Bessan

Victor Hugo

Béziers

Cité mixte Henri IV

Spécificités

René Cassin

Jean Perrin
Katia et Maurice Krafft

(Troubles spécifiques du langage)

La Dullague
Lucie Aubrac
Paul Riquet
Capestang

Paul Bert

Castelnau-le-Lez

Frédéric Bazille

Castries

Les Pins

Cazouls-lès-Béziers

Jules Ferry

Cessenon-sur-Orb

UPP Basile Rouaix

Clapiers

François Mitterrand

Clermont-l’Hérault

du Salagou

Fabrègues

Ray Charles

Florensac

Voltaire

Frontignan

Les Deux Pins
Simone de Beauvoir

Ganges

Louise Michel

Gignac

Lo Trintanel

Jacou

Pierre Mendès France

La Grande-Motte

Philippe Lamour

Lansargues

de la Petite Camargue

Lattes

Georges Brassens

Le Crès

de la Voie Domitienne

Lodève

Paul Dardé

Loupian

Olympe de Gouges

Lunel

Ambrussum
Frédéric Mistral Elies

Magalas

Les Arbourys

Marseillan

Pierre Deley

Marsillargues

Roger Contrepas

Mauguio

de l’étang de l’or

Mèze

Jean Jaurès

Montagnac

Jules Ferry

Montarnaud

Vincent Badie

Montpellier

Arthur Rimbaud
Camille Claudel
Cité mixte Clémenceau

(Troubles spécifiques du langage)
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Montpellier

Cité mixte Joffre
Clémence Royer
Croix d’Argent
du Jeu de Mail
Fontcarrade
François Rabelais
Gérard Philipe
Simone Veil
Les Aiguerelles
Les Escholiers de La Mosson
Les Garrigues
Marcel Pagnol

Murviel-lès-Béziers

Le Cèdre

Olargues

Alexandre Laissac

Olonzac

Antoine Faure

Paulhan

Emmanuel Maffre-Baugé

Pérols

Frédéric Mistral

Pézenas

Jean Bène

Poussan

Via Domitia

Pignan

Marie Curie

Quarante

Louis Cahuzac

Roujan

Boby Lapointe

Saint-André-de-Sangonis

Max Rouquette

Saint-Chinian

Jean Jaurès

Saint-Clément-de-Rivière

du Pic St-Loup

Saint-Gervais-sur-Mare

des écrivains combattants

Saint-Jean-de-Védas

Louis Germain

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Alain Savary

Saint-Pons-de-Thomières

du Jaur

Sérignan

Marcel Pagnol

Servian

Alfred Crouzet

Sète

Cité mixte Paul Valéry
Jean Moulin
Victor Hugo

Vendres

Françoise Giroud

Villeneuve-lès-Maguelone

Les Salins

Légende
Collèges disposant
de classes/ateliers relais

Collèges équipés
d’une tablette numérique

Collèges accessibles
aux personnes handicapées

Troubles des fonctions motrices

Collèges ayant une halle/salle de sport

Collèges équipés de wifi

Troubles des fonctions cognitives

Collèges accessibles sur piste cyclable

Handisport
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L’action du Département
pour les collèges
Neufs ou rénovés, tous les collèges du Département répondent aux normes de l’écoconstruction. Votre enfant
trouvera des matériels et des équipements, notamment numériques, de qualité et adaptés à ses besoins.
Le Département consacre un budget de 99 M€ à l’éducation de vos enfants : outre la construction et l’entretien
des collèges et halles de sport (47M€), il finance aussi la cantine scolaire, les actions éducatives (coupon sport,
Conseil départemental des jeunes, parcours artistiques et culturels), il gère les personnels non enseignants
des collèges (soit 720 agents techniques) et participe aux transports des élèves par Hérault Transport
(le Département verse désormais une dotation à la Région qui a hérité de cette compétence).

Coût d’un collège : 15 M €

Restauration scolaire

Halle de sport : 3 M €

28 000 repas/jour dont 19 000 réalisés
par les 5 UPC livrés dans 55 collèges
satellites ; les autres collèges fonctionnent
avec leurs cuisines autonomes.

Durée du projet de la décision
à la remise des clés : 5 ans
Construction : 1 an

Budget dédié au programme d’aide aux frais
de repas : 831 600 € pour 9 000 bénéficiaires*

Capacité d’accueil de 600 à 800 collégiens

* : en 2016-2017

Construction
et entretien
des collèges

Aménagement
pour les enfants
handicapés

Fourniture des
équipements
informatiques et
connexion internet

Transport des élèves gérés par
la Région Occitanie (Hérault Transport)
630 véhicules Hérault Transport affrétés
64 lignes régulières
50 000 élèves transportés par jour

Construction d’équipements sportifs
47 bâtiments dédiés au sport (37 halles et 10 salles)
64 collèges partenaires d’Hérault Sport
110 projets menés avec les enseignants
– 4 300 jeunes participants
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47 M € dédiés
aux collèges en 2018
Dont 24,3 M € en investissement et 22,7 M € en
fonctionnement.
8,1 M € consacrés aux grosses réparations
(Conformité, Plans Particuliers de mise en
sécurité, amélioration du confort, aménagements
pédagogiques), incluant les travaux de remise en
état du collège de Castries suite à l’incendie du
14 juillet 2017.

Effectifs
Près de 53 000 collégiens à la rentrée 2018-2019
80 collèges publics et 23 collèges privés sous
contrat.

Actions éducatives
Budget Action éducative dans les collèges pour
l’année scolaire 2017/2018 : 667 170 €.
Aide aux équipements du 1er degré : 1 130 M €.
600 projets soutenus chaque année.

Se déplacer
En bus scolaires
Selon vos revenus, votre enfant pourra voyager gratuitement ou pour une somme modique sur les lignes
du réseau Hérault Transport. Quel que soit le réseau utilisé, Hérault Transport détermine le montant de la
participation, 93 % des élèves bénéficient d’une aide sur leur abonnement.
Dès la rentrée 2018-2019, les transports scolaires relèveront de la compétence de la Région Occitanie.
L’abonnement scolaire aller-retour

L’abonnement scolaire aller-retour

Il donne droit à un aller-retour domicile-établissement par jour scolaire.

Il offre l’accès à toutes les lignes d’Hérault Transport
toute l’année y compris les vacances. Les collégiens
voyagent librement sur les réseaux Montpellier
Méditerranée Métropole, Béziers Méditerranée,
Hérault Méditerranée, Pays de Lunel, Sète Agglopole
Méditerranée et Pays de l’Or Agglomération.

Sécurité routière
Hérault Transport est un des premiers à avoir
équipé sa flotte de ceintures et d’éthylotests antidémarrage. Il a aussi mis en place un règlement
intérieur de bonne conduite et de courtoisie
des jeunes voyageurs pendant leur transport.
« Transport Attitude » : c’est une demi-journée
consacrée aux 6e et 5e pour mieux appréhender
les règles de sécurité dans les transports avec
l’ADATEEP.

Attention aux
voitures à l’avant
et à l’arrière
du bus !

Attention aux
zones que le
chauffeur ne
voit pas !
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Au collège à vélo
Les collèges héraultais sont équipés d’un parc
à vélo sécurisé et onze d’entre eux, pour le
moment, sont accessibles par des pistes cyclables
éclairées et entretenues. Tout au long de l’année,
le Département va déployer Bicycode, le marquage
des vélos des collégiens pour lutter contre le vol.

PHILIPPE
VIDAL

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

« Le Département encourage l’usage

du vélo, et de plusieurs façons :
nous créons de nouvelles pistes
cyclables et nous installons des stations
de gonflage à des endroits stratégiques.
Nous organisons aussi régulièrement
des opérations Bicycode pour permettre
aux Héraultais de faire graver leur vélo.
Un outil efficace contre le vol.

»

Rouler en toute sécurité
Un feu
avant

Un
avertisseur

Des freins

Un feu
arrière

Un casque et des vêtements
visibles de loin

Un dispositif réfléchissant
(visible devant, derrière et sur les côtés)

Dès l’âge de 14 ans, votre enfant va pouvoir conduire
un cyclomoteur de 50 cm3, s’il possède le permis
AM (ex-BSR) obtenu après une formation pratique
et théorique de 7 heures. En 2017, le Département a
financé 224 permis (28 000 €) en intervenant dans
les 15 collèges qui ont demandé à bénéficier de
cette Action éducative Territoriale (AET). Priorité
est donnée aux jeunes en difficulté économique
ou sociale.

zoom

En cyclomoteur
Chaque année, les élèves en
bac pro « cycles et moto »
du lycée Mendès France
sont invités dans certains
collèges à venir réaliser
gratuitement le contrôle
technique des vélos des
collégiens.
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Veiller à sa santé
Pendant l’adolescence, votre enfant se transforme physiquement et psychiquement. C’est la période où
il s’approprie un nouveau corps, veut devenir plus autonome, vivre sa « toute première fois », parfois de
façon précoce. Une période où il se pose des tas de questions qu’il abordera rarement avec vous...

Contraception
La contraception et le domaine de la santé sexuelle,
questions taboues ?
N’hésitez pas à inciter votre enfant à participer aux
séances d’information individuelles ou collectives
proposées au collège. Il peut aussi s’adresser aux
Centres de planification et d’éducation familiale. Il y
trouvera des professionnels à l’écoute, sans avoir à
avancer des frais et sous couvert du secret médical.

Trouvez le centre le plus proche
de chez vous sur le site
www.sante.gouv.fr/herault-34

Dire Non au harcèlement
scolaire !
Chaque année, 700 000 enfants et jeunes sont
victimes de harcèlement scolaire, de l’école au
lycée. Brimades, moqueries, mises à l’écart et
violences physiques deviennent le quotidien de
ces élèves. Une Journée nationale de lutte contre
le harcèlement est organisée chaque année
le premier jeudi du mois de novembre afin de
sensibiliser et mobiliser les professionnels, les
élèves, et les partenaires de l’enseignement. Ce
sujet s’inscrit désormais, dans le programme
d’éducation à la citoyenneté des élèves. La lutte
contre le harcèlement est l’une des 3 thématiques
du Conseil départemental des jeunes (CDJ)
constitué de collégiens élus pour 3 ans.

Non au harcèlement
numéro vert : 3020 (services et appels gratuits)

Objectif Sports
14 € pour la licence
En 6e, votre enfant peut obtenir une aide de 14 €
pour sa licence de sport scolaire.
Elle lui permet d’accéder aux différentes activités
proposées par les associations sportives des
collèges. Elle devrait vous coûter 15 € en moyenne
mais le Département en finance 14.
Rendez-vous le 4e mercredi après la rentrée à la
journée Sport à l’école, où vous sera remis un coupon Sport. L’an dernier, plus de 4 600 collégiens en
ont profité.

Où sont les halles et salles ?
www.herault.fr/sports-loisirs/
programme-halles-salles-de-sport-colleges

Des écoles de sport
Les jeunes de moins de 18 ans qui veulent
pratiquer un sport collectif « classique » : football,
rugby, handball, volleyball, basketball… ou encore
tambourin ou horseball peuvent le faire grâce
aux 50 écoles de sport qui les encadrent partout
dans l’Hérault. Elles développent aussi des actions
citoyennes, éducatives et de prévention santé et
favorisent l’engagement des jeunes au travers
d’actions spécifiques comme l’arbitrage.

Carte des écoles de sport
conventionnées
www.herault.fr

31

MARIE PASSIEUX

«

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
À LA JEUNESSE, AUX SPORTS ET AUX LOISIRS.
PRÉSIDENTE D’HÉRAULT SPORT

Le développement harmonieux de vos enfants passe par le sport. Pour mettre en pratique ce
principe, des choix politiques se sont concrétisés envers l’EPS. Tout d’abord, 37 halles de sport,
10 salles de gymnastique et d’expression libre ont été construites depuis 2002 dans l’enceinte ou à
proximité des collèges de 34 villes de l’Hérault. La Halle de sport de Lodève devrait être livrée en début
d’année 2019. Ensuite, si construire des lieux de pratique est prioritaire, inciter à la pratique est tout
aussi essentiel : c’est pourquoi le Département offre à tous les parents d’un élève de 6e, un coupon
sport de 14 € afin de diminuer le coût de son adhésion à l’association sportive de son collège. Enfin, le
Département accompagne d’un point de vue humain, logistique et financier, les projets portés par les
équipes éducatives des collèges, ce qui permet à vos enfants de participer à des projets, de partir en
séjours (sportif, culturel, etc…) mais aussi de participer à des rencontres sportives.

»

Une carte/un collège
VTT, équitation, canoë, escalade, spéléologie, plongée… le Département encourage la pratique des
sports de nature dès le collège. Pour que vos ados
apprennent à s’orienter dans l’espace, certains établissements ont créé une carte d’orientation qui
sert de support à des courses d’orientation de différents niveaux, dans des espaces nature à proximité
des collèges. Les transports vers les points d’arrivée
ou de départ sont offerts par le Département.
Renseignez-vous auprès de votre collège pour savoir
s’il dispose d’une carte.

Bougez, ramez !
... pour votre santé ! Tous les enfants de 5e de 17 collèges bénéficient d’une journée d’évaluation de la
condition physique à travers une activité rameur
« indoor » en partenariat avec le Comité départemental d’Aviron soit 2 000 collégiens.

Trouvez la liste des collèges
concernés sur
www.aviron34.fr/bougez-ramez.html

 u collège Simone Veil,
A
on se met au rugby !
C’est unique dans l’Hérault : une section rugby mixte
a ouvert au collège Simone Veil, à Montpellier, en
partenariat avec le MHR. Les élèves de 6e, 5e, 4e et
3e inscrits dans cette filière s’entraînent à l’Altrad
Stadium et reçoivent régulièrement la visite de
joueurs du club. Une belle manière de vivre au
quotidien les valeurs de l’ovalie. D’autres filières
ont aussi ouvert dans l’établissement : une section
internationale anglo-américaine en 6e, la même
qu’au collège Camille Claudel, une section Arts,
Scène et Spectacle en 6e et des ateliers de pratique
scientifique, en relation avec la fac de sciences.
Quant aux sections Judo, Basket et arbitrage, elles
sont consolidées.

zoom
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À qui s’adresser pour faire du sport ?
Hérault Sport - 04 67 67 38 00/ facebook.com/heraultsport
www.herault.fr/sports-loisirs/herault-sport et www.heraultsport.fr
Maison départementale des sports « Nelson Mandela » - 04 67 67 38 00
www.herault.fr/sports-loisirs/pierresvives-maison-departementale-sports
Comité Départemental Handisport - 04 67 67 42 84/cd34@handisport.org
www.handisport-herault.org
www.herault.informationjeunesselr.fr

Collèges solidaires
Aider tous les élèves
à réussir
Votre ado connaît peut-être des difficultés dans
le parcours scolaire traditionnel. Certains collèges
peuvent l’accueillir dans des classes relais ou des
ateliers relais et l’aider à reprendre pied.
Ces classes ne comptent jamais plus de 12 élèves.
Avec votre accord, votre enfant y est placé pour
une période (renouvelable) de 5 semaines.
Il y est accueilli par des enseignants spécialisés et
des aides éducateurs.

zoom

Pour le soutenir dans sa scolarité, une aide aux
devoirs est proposée à la médiathèque du domaine
départemental pierresvives à Montpellier durant
les vacances scolaires, avec un intervenant présent
pour aider dans les différentes matières et donner
des conseils méthodologiques.

Enseignement général
et professionnel adapté
Dès le collège, votre enfant en difficulté peut préférer apprendre un métier manuel plutôt que
s’engager dans des études. L’Hérault compte 23
Sections d’enseignement général et professionnel
(SEGPA).
Il trouvera dans ces établissements un matériel
adapté à la découverte professionnelle.

Quatre jours à VTT
Chaque année, des séjours itinérants de 4 jours
sont proposés aux élèves des SEGPA. Avec leur
professeur, ils parcourent 120 km en VTT sur le
Réseau Vert® départemental. Ces séjours, qui
favorisent l’apprentissage du vivre ensemble, sont
organisés en septembre et octobre et de mars à
juin. 150 sorties organisées cette année !

9 classes relais :
Béziers (Paul-Riquet),
Clermont-l’Hérault, Montpellier
(Croix-d’Argent, Les Escholiers
de la Mosson, Fontcarrade,
Jeu-de-Mail, Simone Veil,
Garrigues) et Sète.
et 2 ateliers relais :
René Cassin à Agde et
Frédéric Mistral à Lunel.
Voir pages 26-27.
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 lasses relais et dispositifs
C
en faveur des nouveaux arrivants
Le dispositif des classes relais est destiné aux élèves en grande difficulté pour lutter contre la marginalisation
scolaire et sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire. Dans l’Hérault, 11 dispositifs sont rattachés à 11
collèges qui perçoivent une dotation du Département. Il existe aussi 2 lieux d’accueil des nouveaux arrivants
à Béziers et Montpellier. L’effectif maximum est de 12 élèves par établissement.

Renseignement :
Collège et handicap

Sport et handicap

•	Troubles des fonctions motrices
(collèges Simone Veil à Montpellier
et Ray-Charles à Fabrègues),

Si votre enfant est en situation de handicap
physique ou sensoriel, il peut découvrir ou
s’initier aux activités physiques et sportives au
collège Ray-Charles à Fabrègues. Les séances sont
organisées par Handicol’Sport, un dispositif mis
en place par le Comité départemental handisport
en partenariat avec le Département, Hérault
Sport, l’Union nationale des sports scolaires,
la Direction départementale de la cohésion sociale
et l’éducation nationale.

•	Troubles des fonctions cognitives
(33 collèges).

C’est tous les mercredis après-midi hors vacances
scolaires.

37 collèges de l’Hérault disposent d’Unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), à même
d’accueillir 3 types de handicap :
•	Troubles spécifiques du langage
(collège Gérard-Philipe à Montpellier),

Ces classes, intégrées dans la vie du collège, sont
dotées de postes informatiques, de matériels
spécifiques et si nécessaire, de la présence d’un
kinésithérapeute pour accompagner les élèves
souffrant d’un handicap moteur par exemple.

Plus d’infos sur

www.handisport-herault.org
cd34@handisport.org

GABRIELLE HENRY

«

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ HANDICAP

Équiper les collèges, soutenir un personnel professionnel qualifié, veiller à ce que tous
les enfants, y compris les plus fragiles, y aient accès avec de bonnes conditions de travail
et d’environnement éducatif, c’est un service que nous vous devons.

»
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Être collégien et citoyen
S’engager
dans la vie publique
avec le CDJ
Votre enfant souhaite s’engager
dans la vie publique, aux
services des autres ? Le Conseil
Départemental des Jeunes (CDJ) lui
offre cette possibilité. élus dans
leurs établissements respectifs,
ces collégiens siègent pendant 2 ans au sein
d’une assemblée junior à même de mener des
actions dans les collèges du département. Pour
être élu, votre enfant, devra être en classe de 5e
durant l’année scolaire 2019-2020 ; prochaines
élections : février 2020. Les 36 élus juniors actuels
travailleront durant 2 ans sur le thème « Jeunes
citoyen de l’Hérault, je choisis de m’engager »,
autour des 3 thématiques suivantes :
Je m’engage à lutter contre le harcèlement.
Je m’engage à promouvoir une autre vision du handicap.
Je m’engage à agir pour l’environnement.

Plus d’infos sur

www.herault.fr/jeunesse/
cdj-conseil-departemental-jeunes

zoom
Point information
jeunesse pierresvives
Accueil de 10 h à 18 h les mercredis
et samedis et de 13 h à 18 h
les mardis, jeudis et vendredis
Accès libre et gratuit
En savoir plus :
EJC : 04 67 67 30 86

Être éco-collégien
Pourquoi trier ses déchets ? Comment économiser
l’eau au quotidien ? C’est quoi un geste écoresponsable ?...

Plus d’infos sur

www.herault.fr/environnement rubrique la maison
départementale de l’environnement

CHRISTOPHE MORGO

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À L’ENVIRONNEMENT

« Nous soutenons et accompagnons

les projets d’éducation à
l’environnement et au développement
durable dans les collèges.
La Maison départementale de
l’environnement les accueille toute
l’année, même le week-end.

»

Les projets Cap Jeunes
Votre enfant souhaite réaliser un projet (non
professionnel ni inscrit dans son parcours scolaire)
ou une action bénévole dans un domaine qui lui
tient à cœur : solidarité, environnement, mobilité,
animation, sport, culture… Il peut le mener à
bien avec le concours du Département. Son aide
peut atteindre 500 € pour un projet individuel et
2 000 € pour un projet collectif.

Plus d’infos

cap-jeunes@herault.fr
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Les parcours d’éducation
artistique et culturelle
pour les collégiens
Les Chemins de la Culture
Dans l’Hérault, tous les collégiens peuvent avoir
accès à la culture et à la pratique artistique.
Le Département met en place dans le temps
scolaire, un programme d’éducation artistique et
culturelle exemplaire réunissant Les Chemins de
la Culture, Le Goût de Lire et Histoire et Mémoire.
Plusieurs projets sont proposés à vos enfants :
•	Sensibilisation et découverte : Collège et cinéma,
Collège et patrimoine, Collège à la scène, Les territoires de l’art contemporain
•	Pratiques artistiques en arts plastiques et visuels
et dans les domaines des arts vivants (théâtre,
cirque, musique, danse)
•	Résidences d’artistes dans les collèges en arts
visuels ou en arts vivants
•	Sensibilisation des adolescents à l’univers du
livre et au dessin de presse
•	Projets histoire et mémoire en relation avec les
archives départementales

 ltrason,
U
attention les oreilles !
Vos ados sont en 3e et la musique fait partie de
leur quotidien. Pour les responsabiliser et les
sensibiliser aux risques auditifs parfois graves
liés à l’écoute et/ou à la pratique des musiques
amplifiées (lecteurs MP3, concerts, discothèques),
le Département et la Direction académique leur
proposent des concerts pédagogiques gratuits
pendant le temps scolaire.

Collège en tournée
Avec Collège en tournée, des compagnies créent
des spectacles destinés à être joués en classe.
Ce dispositif permet de sensibiliser vos enfants à
la création théâtrale contemporaine en favorisant
la relation directe à des comédiens et metteurs en
scène, au sein des collèges.

 u Domaine départemental
A
pierresvives
Pierresvives propose à vos enfants de nombreuses
activités : visites d’expositions, ateliers créatifs ou
sportifs, spectacles, cinéma, livres, CD et DVD, jeux
vidéo et jeux de société... Avec « Ton (d’) Impro » ils
pourront également s’initier à l’improvisation pour
laisser libre cours à la spontanéité, à l’imaginaire
afin de passer un moment convivial autour d’un jeu
d’expression oral et corporel. Avec « Oui je code »,
permettez à vos enfants d’apprendre à coder de
manière ludique et créative.
Durant le mois de juin, du mardi au samedi de 10h à
19h, pierresvives met à disposition des collégiens,
lycéens et étudiants, des espaces de travail calmes
et adaptés pour réviser les examens de fin d’année.
Des ressources sont proposées gratuitement, sur
place ou « à domicile », comme la plateforme
ToutApprendre qui propose des cours allant du
soutien scolaire jusqu’au permis de conduire en
passant par des exercices physiques. Et tout est
gratuit !

15/18 ANS,
LES ANNÉES
LYCÉE

Pendant ses années lycée, votre enfant termine son adolescence. Cette période est
aussi celle de son orientation vers une future insertion dans la vie professionnelle.
Le Département soutient de nombreux centres et associations qui pourront
l’accompagner dans tous ses questionnements.

Parents à l’écoute
Cette période peut s’avérer difficile. En tant que parents, il est important de savoir être à l’écoute tout en
posant les limites que votre ado va rechercher. Entre la seconde et la terminale, il faudra prendre le temps
de travailler autour de son orientation.
En cas de difficultés vous pourrez demander l’aide du lycée en lien avec des professionnels qui pourront
accompagner votre enfant si son adolescence est difficile, éventuellement en cas de conduite à risque ou s’il
change d’attitude. Le Département soutient l’École des Parents et des Éducateurs qui propose une écoute
gratuite de vos difficultés par des psychologues. Contact : 04 67 03 43 58 - epe.herault@wanadoo.fr

Veiller à sa santé
Votre jeune continue de grandir et c’est une période où il peut changer souvent ses modes d’alimentation. Or, il a
besoin de bien se nourrir. Le petit-déjeuner est particulièrement important pour la concentration de la matinée.
Son rythme de sommeil doit être régulier et suffisant.

Contraception
La contraception et la sexualité, questions
taboues ? Votre enfant peut s’adresser aux
Centres de planification et d’éducation familiale.
Il y trouvera des professionnels à l’écoute,
gratuitement et sous couvert du secret médical.
Il y a 14 centres de planification et d’éducation familiale sous compétence du Département (Montpellier,
Béziers, Clermont-l’Hérault, Lodève, Gignac,
Bédarieux, Sète, Lunel, Agde).

Trouvez le centre le plus
proche de chez vous

zoom

www.sante.gouv.fr/herault-34
Des infos à la Maison des Ados à Montpellier
ou dans le service jeunes de votre mairie.

Un problème d’addiction ?
Contactez le Reseau34 Addictologie qui vous adressera vous ou votre enfant
auprès de professionnels compétents.
Plus d’infos : 09 50 55 57 90 - reso34.tox@free.fr
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Centres de planification
et d’éducation familiale
Montpellier
Agence départementale des solidarités
Paillade-Mosson : 04 67 67 52 00
Agence départementale des solidarités Ovalie :
04 67 67 32 20
Planning 34 : 04 67 64 62 19
Maison médicale Paul Valéry : 04 67 52 02 76

Béziers

St-Pons-de-Thomières (ADS Piémont Biterrois) :
04 67 97 44 22
Centre Hospitalier : 04 67 35 77 08

Clermont-l’Hérault

Mission Locale Jeunes (MLJ) : 04 67 88 44 70

Lodève

Gignac
Mission Locale Jeunes : 04 67 54 91 45

Bédarieux

Polyclinique des Trois Vallées : 04 67 23 36 80

Sète

Centre Hospitalier Intercommunal
du Bassin de Thau : 04 67 46 57 83
Agence départementale des solidarités
Thau-Littoral : 04 67 67 47 60

Lunel

Hôpital de Lunel (Planning 34) : 04 67 87 71 90

Agde

Centre Hospitalier intercommunal (Planning 34)
Centre de soin polyvalent : 04 99 44 20 52

Lutéva (MLJ) : 04 67 44 03 03
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Trouver de l’aide
F onds de solidarité
logement
Cette année peut-être aurez-vous besoin de
loger votre enfant ailleurs qu’à la maison. En cas
de difficultés, un Fonds de solidarité logement
(FSL) peut vous faciliter les démarches en vous
aidant financièrement pour les frais d’agence par
exemple, la caution, l’ouverture des compteurs etc.
Ce fonds peut aussi aider votre jeune à conserver
son logement, en finançant une partie des impayés.

Des infos sur

www.herault.fr/logement/
fonds-de-solidarite-logement-fsl
Espace logement Hérault Standard et
renseignements FSL (hors métropole de Montpellier)
04 67 67 78 00

Les missions Locales
Si votre jeune – âgé de 16 à 25 ans – est sorti
du système scolaire, les Missions Locales
pourront l’accompagner dans son parcours
d’insertion sociale et professionnelle, grâce à un
accompagnement global individualisé.

Contactez votre commune pour connaître la
Mission locale la plus proche de chez vous.

Un Espace Jeunes citoyens
Dans son parcours vers son autonomie et son
épanouissement votre ado peut se poser des tas
de questions, chercher à s’informer, trouver des
réponses (santé, logement, mobilité, loisirs, culture,
emploi, orientation, formation, etc.). Au sein de
pierresvives, l’Espace Jeune citoyen accueille les
jeunes pour des ateliers pratiques et des animations
thématiques (forum métiers, information santé,
journée du logement, journée mobilité, atelier CV et
lettre de motivation, logiciel d’orientation, etc…). Cet
espace est également un Point Information Jeunesse
animé par le CRIJ Occitanie. Votre ado y trouvera un
espace multimédia, un centre d’information et de
documentation constamment actualisé, ainsi que
diverses animations thématiques.
Pour les jeunes de 11 à 25 ans
Accès gratuit, sans rendez-vous

Infos

Espace jeunes citoyens à Pierresvives :
04 67 67 30 86
ou au CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse
(Occitanie), partenaire de l’espace jeunes citoyens :
04 67 04 36 66/ herault.infojeune.fr

Un problème
d’addiction ?
Contactez le Reseau34 Addictologie
qui vous adressera vous ou votre
enfant auprès de professionnels
compétents.
Plus d’infos :
09 50 55 57 90
reso34.tox@free.fr
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Des lieux pour se cultiver
À pierresvives
Le Domaine départemental pierresvives propose
au jeune au lycéen, une large gamme d’activités. Le
service éducatif des Archives notamment l’accueillera
avec sa classe pour découvrir l’histoire autrement.
Il pourra participer à des projets innovants
multimédias, participer à des ateliers de pratique
artistique, découvrir le « street art » lors d’une expo
par exemple. À la médiathèque pierresvives, il pourra
consulter sur place et en accès libre, des livres, CD
et DVD, assister à des projections de films dans
l’amphithéâtre, des conférences. Pour le soutenir
dans sa scolarité, une aide aux devoirs est proposée
à la médiathèque durant les vacances scolaires, avec
un intervenant présent pour aider dans les différentes
matières et donner des conseils méthodologiques.
Durant le mois de juin, du mardi au samedi de 10h
à 19h, pierresvives met à disposition des collégiens,
lycéens et étudiants, des espaces de travail calmes
et adaptés pour réviser les examens de fin d’année.
Des ressources sont proposées gratuitement, sur
place ou « à domicile », comme la plateforme
ToutApprendre qui propose des cours allant du
soutien scolaire jusqu’au permis de conduire en
passant par des exercices physiques. Et tout est
gratuit !

Toutes les infos sur

www.pierresvives.herault.fr
907 avenue du Professeur Blayac, Montpellier.
(Tramway ligne 1 et 2 et bus n° 19)

À la Maison
départementale
de l’environnement
Vous trouverez des interlocuteurs professionnels
pour toute question environnementale (travaux
scolaires ou autres recherches). Des expositions
temporaires, dans les salles du château accueillent
les jeunes, en solo ou en groupe. Vous passerez un
moment convivial de détente et de découverte
de la nature sur ce domaine départemental, à
quelques km seulement de Montpellier !

Toutes les infos sur

www.herault.fr/environnement/
maison-departementale-de-l-environnement-mde

Faire du sport
l’été aussi
Tournée d’été
d’Hérault Sport
Futsal, sandball, beach tennis, beach rugby, sport
tambourin, haltérophilie, escales nature, sécurité
routière, prévention solaire ou lecture… vos grands
ados peuvent s’initier gratuitement à une quinzaine
d’activités dans 30 communes de l’Hérault, en
juillet et en août.

Les inscriptions se font sur place
dès 10 h au car podium d’Hérault Sport

41

Se déplacer
Les abonnements libre-circulation
Pour que votre ado se déplace en toute tranquillité, 2 dispositifs avantageux lui permettent de voyager sur
les 68 lignes du réseau Hérault Transport qui dessert plus de 280 communes.
Hérault Transport - 04 34 88 89 99 (appel non surtaxé).
•	L’abonnement scolaire libre-circulation permet de circuler librement sur toutes les lignes d’Hérault Transport
et des réseaux partenaires toute l’année y compris pendant les vacances.
•	L’abonnement libre-circulation « Mensuel » ou « Annuel » avec option Intermodale au tarif moins de
26 ans permet d’utiliser toutes les lignes d’Hérault Transport et des autres réseaux partenaires.
Pour l’abonnement libre – circulation moins de 26 ans,
vous devez vous procurer un formulaire
auprès d’Hérault Transport ou sur le site.

Plus infos sur

www.herault-transport.fr

Lycéen et citoyen
Les projets Cap Jeunes
Votre enfant souhaite réaliser un projet (non professionnel ni inscrit dans son parcours scolaire)
ou une action bénévole dans un domaine qui lui
tient à cœur : l’humanitaire, le sport, la culture, la
solidarité, ou l’environnement… Il peut le mener à
bien avec le concours du Département dont l’aide
peut atteindre 500 € pour un projet individuel s’il a
moins de 18 ans et 2 000 € s’il a un projet collectif.

En savoir plus

Service jeunesse et autonomie
04 67 67 66 52
cap-jeunes@herault.fr

Chantiers internationaux
Votre jeune souhaite participer à une action
collective ou s’engager dans une mission d’utilité
publique, dans l’Hérault ou à l’étranger (chantier
de reforestation, rénovation du patrimoine
local…) ? Le Département a passé une convention
avec l’association Concordia qui propose des
chantiers réalisés par des Héraultais âgés de 15 à
30 ans avec d’autres jeunes internationaux.

En savoir plus

Service jeunesse et autonomie
04 67 67 74 43

18/25 ANS,
DÉMARRER
DANS LA VIE

En route pour la vie active votre enfant est devenu un jeune adulte. Il va entrer dans
sa vie d’étudiant ou démarrer sa vie professionnelle. Le Département se met en quatre
pour l’accompagner.

Le Département vous aide
 es aides à la mobilité, au logement
L
et à l’emploi (16-25 ans)
Le Département apporte un soutien aux jeunes
en parcours d’insertion, inscrits auprès d’une
mission locale ou suivis en maison des solidarités
du Département. Après examen de leur situation
et de leur projet, ils peuvent bénéficier d’une aide
financière pour :

•	Se déplacer : aide au permis de conduire,
aux transports collectifs, etc…
•	Entrer dans un premier logement :
aide à l’équipement de première nécessité.
•	Accéder à un emploi : aide pour l’obtention
d’un brevet non professionnel.

En savoir plus

Service jeunesse et autonomie
04 67 67 74 13

Les aides aux projets CAP Jeunes (jusqu’à 26 ans)
Votre jeune souhaite réaliser un projet (non professionnel ni inscrit dans son parcours scolaire) ou une
action bénévole dans un domaine qui lui tient à cœur : solidarité, environnement, mobilité, animation, sport,
culture… Il peut le mener à bien avec le concours du Département. Son aide peut atteindre 1000 € pour un
projet individuel et 2 000 € pour un projet collectif.

En savoir plus

cap-jeunes@herault.fr

zoom

Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ)
Si votre enfant est âgé de 18 à 25 ans et rencontre des difficultés
d’insertion sociale ou professionnelle, le Département de
l’Hérault attribue des aides, avec la participation de communes
et d’intercommunalités. Le Fonds Départemental d’Aide aux
Jeunes contribue à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes et leur apporte des aides temporaires à l’alimentation, à la
mobilité, à la formation, à la santé, aux loisirs et à la culture.
En savoir plus : renseignez-vous auprès des maisons des solidarités,
des CCAS ou des missions locales d’insertion.

Département de l’Hérault ‖ GUIDE DES PARENTS

Se déplacer sans se ruiner
Un jeune adulte peut voyager à prix réduit sur le réseau interurbain du département de l’Hérault. Ses 68
lignes desservent plus de 280 communes.

2 formules d’abonnement pour les moins de 26 ans
• Formule annuelle offrant l’accès aux réseaux
Hérault-Transport, TAM, Béziers Méditerranée
Transport, Cap’Bus, Sète Agglopole Méditerranée.
• Formule « 31 jours » : accès au réseau Hérault
Transport.

En savoir plus

www.herault-transport.fr
Hérault Transport :
04 34 888 999 (appel non surtaxé)

Mobilité : pensez aux bons plans !
Il y a d’abord le covoiturage !
Économique, écologique, il a le vent en poupe.
Le Département l’encourage, comme en témoignent
les 16 aires de co-voiturage déjà aménagées sur tout
le territoire. Liste des aires sur herault.fr
Prenez le train pour 1€ !
C’est possible sur les trains express régionaux
(TER), à condition d’avoir la carte 12-25 ans. Sans
oublier les tarifs attractifs sur IdTGV et Ouigo.

Infos

Bus + Tram avec le même abonnement, c’est
possible ! C’est l’abonnement ZAP et ça vous permet
de voyager sur le réseau Hérault Transport ET sur le
réseau TAM. Infos : tam-voyages.com.
S’évader en bus, à moindres frais.
De nombreuses compagnies permettent aujourd’hui
de rallier les grandes villes françaises et européennes
pour pas cher. Infos : eurolines.com, flybus.com,
ouibus.com, goeuro.com, megabus.com, isiline.com
Le permis A ou B à 1€ par jour est un prêt bancaire
dont les intérêts sont pris en charge par l’État.
Les mensualités ne peuvent excéder 30 € par mois.

train1euro.fr - idtgv.com - ouigo.com

45

La santé, un capital à protéger
Étudiant, il cherche un emploi ou démarre un travail. Veiller à sa santé est indispensable, à une
période où il pourrait la négliger. Assurez-vous
qu’il possède sa propre carte de Sécurité Sociale
pour que ses frais médicaux soient remboursés.

•	Centre de planification et d’éducation familiale
(CPEF) sous compétence du Département. Leur
vocation ? Proposer des consultations anonymes
et gratuites sur la sexualité et la vie affective,
la contraception ou la maternité, assurer
des entretiens préalables sur l’interruption
volontaire de grossesse (IVG), prévenir les
infections sexuellement transmissibles (IST)...
	
Des séances d’information individuelles ou
collectives ont lieu à l’intérieur mais aussi à
l’extérieur de ces centres.

En savoir plus

Voir liste des 15 CPEF page 45
www.choisirsacontraception.fr

•	Les centres de dépistage anonymes et gratuits
(HIV, hépatites B ou C, IST)
Un dépistage précoce est capital pour bénéficier
des traitements les plus efficaces. Il est donc
essentiel, en cas de doute, d’encourager le jeune
adulte à effectuer très rapidement un test de
dépistage anonyme et gratuit dans les 3 CDAG de
Montpellier, Béziers et Sète ou dans un laboratoire
d’analyses médicales avec prescription d’un
médecin qui permet un remboursement à 100 %.
CDAG de Montpellier à l’hôpital Saint-Eloi :
04 67 33 69 50
CDAG de Béziers à l’Espace Perréal :
04 67 35 73 84
CDAG de Sète au Centre hospitalier du Bassin
de Thau-Sète :
04 67 46 58 87

Addictions : osez demander de l’aide !
Alcool, drogues, jeux.... il faut changer de regard
sur les addictions. Le réseau 34 addictologie réunit
des professionnels de la santé et du social et a
trois objectifs : identifier, rassurer et orienter les
publics concernés. Sans banaliser ni dramatiser,
les professionnels s’engagent à faire accepter l’idée
d’un accompagnement et d’une prise en charge.

Pour aller plus loin
reseau34addictologie.fr
09 50 55 57 90
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Handicap : tout ce qu’il faut savoir
Bien connaître ses droits

Étudier avec un handicap

La Maison Départementale de l’Autonomie de
l’Hérault est un lieu qui offre un accès unique aux
droits et prestations et qui facilite les démarches
des personnes handicapées et de leur famille.
Vous y trouverez des informations sur les droits
et les prestations, une évaluation des besoins, la
liste des établissements spécialisés, les conditions
d’attribution des droits et des aides ainsi que leur
mise en œuvre.

Un portail commun à tous les établissements
d’enseignement supérieur reste à l’écoute des
problèmes des étudiants handicapés. Le GRAPHES
(Groupement régional pour l’accès des personnes
handicapées à l’enseignement supérieur) peut
répondre aux questions sur l’accompagnement
spécifique adapté au handicap, orienter l’étudiant
vers l’université choisie et appropriée à ses
études, et faciliter les démarches en permettant
une meilleure adaptation à l’université.

Pour en savoir plus

www.mdph34.fr/ N° azur 0810 811 059

Montpellier
04 67 67 69 30
Béziers
04 67 67 48 30
Lunel
04 67 67 40 00
Sète
04 67 67 43 30

Clermont-l’Hérault
04 67 67 41 40
Pézenas
04 67 67 41 40
St-Pons-de-Thomières
04 67 67 43 00

Droits à l’AAH
L’AAH, c’est l’allocation adulte handicapé. Toute
personne en situation de handicap qui connait des
difficultés importantes d’accès à l’emploi du fait de
son handicap peut faire une demande d’AAH.

Pour en savoir plus
www.mdph34.fr/ N° azur 0810 811 059
04 67 67 69 30

Infos

04 99 61 15 10

Les universités de Montpellier proposent un service
d’accueil et d’accompagnement pour les étudiants
en situation de handicap.

Université de Montpellier
Handiversité

Campus Triolet : Accueil Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h/13h-17h
Bât. 13 (RDC) – Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5
04 67 14 41 44/ 06 73 50 28 65
handicap@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr/campus/handicap

Université Paul Valéry
Montpellier 3

Service Accueil des étudiants
en situation de handicap (SAEH)
Bâtiment Archéologie (K)
Accueil du lundi au vendredi : 10h/12h et 14h/16h
04 67 14 21 43
06 65 10 32 39
etud.handi@univ-montp3.fr
www.univ-montp3.fr/formation-lp/etudiant-ensituation-de-handicap
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Des lieux d’accueil et de conseils
L’Espace Jeunes Citoyens

Point information
jeunesse pierresvives

Votre garçon ou votre fille a besoin d’une information personnalisée, pratique et actualisée sur
toutes sortes de sujets.

De 10 h à 18 h les mercredis et
samedis et 13 h à 18 h les mardis,
jeudis et vendredis
En savoir plus :
EJC : 04 67 67 30 86

Cet « Espace Jeunes Citoyens » lui offre de nombreuses ressources très utiles : un centre de
documentation, un lieu multimédia. Il peut être
reçu sans rendez-vous et gratuitement, et être
accompagné dans toutes ses démarches.

JULIE GARCIN SAUDO,

«

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE LA CITOYENNETÉ

Transmettre des valeurs citoyennes, humanistes, solidaires dès leur plus
jeune âge, c’est en faire des adultes responsables et généreux.

»

Les Missions Locales
Votre enfant (âgé de 16 à 25 ans), est parvenu à
l’âge de construire un projet professionnel et de
s’insérer dans la vie active. Les Missions Locales,
implantées dans tout l’Hérault, sont là pour l’aider :
elles accompagnent, orientent, informent chaque
jeune dans un parcours personnalisé vers l’emploi.

Ces missions peuvent aussi lui proposer une
aide financière (Fonds départemental d’aide
aux Jeunes). À chaque territoire de l’Hérault sa
Mission Locale : 7 MLI sont réparties dans les
différents bassins d’emploi. Ce réseau est cofinancé
par le Département.

En savoir plus

www. herault.infojeune.fr
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La page bons plans
Mobilité internationale
Là encore, plusieurs façons de bouger.

Logements
De nombreux appartements et chambres sont
réservés aux étudiants, que ce soit en résidences
universitaires ou privées. Il y a aussi l’option coloc’
pour faire baisser la facture logement. Quel que
soit le type de logement choisi, la CAF verse une
aide moyenne de 177 € pour un loyer de 500 €.
Pour aller plus loin dans votre recherche, rendezvous à l’Espace Jeunes Citoyens à Pierresvives
(Montpellier).

Pour aller plus loin
www.pierrevives.herault.fr
www.fnaim.fr
www.crous-montpellier.fr
www.lokaviz.fr
www.habitat-jeunes-lr.org
www.caf.fr
www.appartager.com
www. herault-habitat.com
www.logement.infojeune.fr

• Le service volontaire européen (SVE) propose
des missions de volontariat de 2 semaines
à 12 mois, à partir de 17 ans.
• Un peu similaire, le service civique international
est accessible dès 16 ans.
• Il y a aussi le Corps Européen de Solidarité, plus
récent, pour des missions d’intérêt général.
Vous pouvez aussi décrocher un job à l’étranger,
de plusieurs manières :
• Un emploi saisonnier dans l’agriculture
ou le tourisme
• En travail au pair dans une famille
• Le woofing, de l’aide apportée à une famille
quelques heures par jour, en échange du gîte
et du couvert

Pour aller plus loin

www.crij-montpellier.com
www.europa.eu/youth/solidarity
www.pickingjobs.com
leisurejobs.com

Jobs
Plusieurs façons de faciliter les premières
expériences professionnelles, souvent demandées
par les recruteurs. Il y a d’abord l’apprentissage
(à partir de 16 ans) et l’alternance (après le bac), deux
façons de concilier études et travail de terrain. Il y a
aussi les jobs saisonniers, nombreux dans l’Hérault.
Et enfin, les services civiques, en plein essor.

Pour aller plus loin

www.lapprenti.com
www.letudiant.fr
www.herault.infojeune.fr
www.herault.profession-sport-loisirs.fr
www.service-civique.gouv.fr
www.crij-montpellier.com
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Soif de culture ?
Partout sur le territoire héraultais, l’offre
culturelle est là. Les festivals partenaires invitent à
une profusion de concerts, théâtre, cinéma, cirque.
En novembre c’est l’opération 34 tours qui
programme des concerts Jazz funk, folk ou rock
dans la salle de spectacle Le Sonambule à Gignac.
Toute l’année, les médiathèques du réseau départemental invitent à des rencontres et des animations.
Le domaine de Bayssan à Béziers est quant à lui un
lieu privilégié de programmation culturelle dans

un parc au milieu des vignobles. À Montpellier, le
domaine départemental pierresvives propose de
nombreuses activités gratuites, des expositions,
des espaces de recherche et d’étude aux archives,
une médiathèque riche de 30 000 documents et
outils numériques.

Tous les programmes culture
www.herault.fr
et le programme de pierresvives
www.pierresvives.herault.fr

Du sport ?
Sport en asso
L’Hérault compte 79 fédérations sportives, 46 écoles
de sport et des centaines de clubs, partout sur le
territoire.

Cherchez le vôtre sur

http://pierresvives.herault.fr/annuaire-club

Sport sur rampes
Il existe une trentaine de skateparks dans le département.

Liste complète et photos
www.skateparks-france.fr

Sport en plein air
Dans l’Hérault, vous avez accès à 17 activités et
sports de nature, 130 km de littoral, une trentaine
de cours d’eau et centaines de km de circuits de
rando et de pistes cyclables.

Plus d’infos

herault-loisirs.fr
https://ignrando.fr

Dans la rubrique « Communautés », cherchez
« Hérault »

Les sports « tradi »
Course camarguaise, sport tambourin, joutes languedociennes... une autre façon plus « patrimoniale »
de faire du sport.
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Élections,
à 18 ans on vote, on choisit
Décembre, c’est le mois des listes : liste au Père Noël, liste des courses pour les fêtes et… liste électorale !
S’il n’est pas déjà inscrit, votre enfant a jusqu’au 31 décembre pour s’inscrire et participer aux prochains
scrutins.

Il/elle
aura 18 ans
avant la fin
de l’année ?

Il/elle
a plus
de 18 ans ?

En mairie
Rien à faire
Il/elle est inscrit
automatiquement
et va recevoir sa carte
d’électeur.

Aller sur place remplir le formulaire
Cerfa 12669 avec une pièce d’identité
valide et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

Par internet
Scanner ces mêmes pièces justificatives
et aller sur www.mon.service-public.fr,
rubrique « Demandes d’inscription
sur les listes électorales ».

Par courrier
Télécharger le formulaire
Cerfa 12669 sur :
www.interieur.gouv.fr
rubrique : mes démarches,
mes formulaires, élections

Se procurer ce formulaire en mairie
ou sur internet et l’envoyer complété
à votre mairie, accompagné d’une copie
des pièces justificatives.
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L’assemblée
départementale
de l’Hérault
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119 Allo Enfance en Danger
Face à la maltraitance des mineurs, la vigilance s’impose à tous. Le Département assure pleinement
sa mission de protection.

Signaux d’alerte
Des violences physiques et psychologiques, des négligences lourdes, mais aussi de mauvaises conditions
de vie affectant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation constituent une « maltraitance » envers un
enfant ou un adolescent.
Identifier un jeune en souffrance n’est pas aisé, mais des signes physiques ou comportementaux peuvent
vous alerter : bleus, bosses, brûlures ou accidents domestiques répétés, désordres alimentaires, mutisme,
agressivité, fugue, rejet de l’école...
Si vous êtes convaincu d’une maltraitance, vous devez alerter les professionnels de la protection de l’enfance
(c’est une obligation légale). Si vous le souhaitez, vous pourrez le faire sous le sceau de l’anonymat.

Travailler avec la famille
L’intervention des travailleurs sociaux se fait en
accord avec la famille, elle cherche à retisser les
liens fragilisés par différentes mesures d’aide et
de soutien. Dans les situations de danger avéré et
d’impossibilité d’y remédier, le juge des enfants
ou l’Aide sociale à l’enfance peuvent envisager la
séparation du mineur d’avec sa famille et le placer
en famille d’accueil ou en structure collective.

Les bons contacts

Service Orientation départemental
de l’enfance en danger (Soded)
à Montpellier
04 67 67 65 62
à Béziers
04 67 67 48 51
Services d’urgence
15 (Samu) ou 112
Gendarmerie - Police Secours
17
Allo Enfance en Danger
119, 24 h/24, 7 j/7
Mais aussi les maisons et services
départementaux des solidarités.

La protection, une mission
Alerté, le Département diligente aussitôt une
évaluation médico-sociale.
Selon la gravité de la situation, le Président mobilise
les travailleurs sociaux ou saisit le Procureur de la
République. Le cas échéant, ce dernier prendra des
mesures de protection et sanctionnera l’auteur des
mauvais traitements.
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Calendrier des vaccinations
Toute la vie, en fonction de votre âge et de votre situation, il existe des vaccins pour vous protéger de
maladies qui peuvent être graves.

Les âges appropriés

65 ans et +

45 ans

25 ans

14 ans

11-13 ans

6 ans

16-18 mois

12 mois

11 mois

5 mois

4 mois

1 mois

Âge approprié

2 mois

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
pour les nourrissons nés à partir du 01/01/2018

Diphtérie-TétanosPoliomyélite
Coqueluche
Hæmophilus
Influenzae de type
b (HIB)
Hépatite B
Pneumocoque
Méningocoque C
Rougeole-OreillonsRubéole
Papillomavrius
humain (HPV)
Grippe
Zona

zoom

VACCINATIONS OBLIGATOIRES

BCG

Une question,
un conseil ?
Parlez-en à votre médecin,
votre sage-femme ou
votre pharmacien.
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Web, réseaux sociaux : prudence !
Sur Internet, le meilleur (accès à l’éducation, liberté d’expression) côtoie le pire (harcèlement, usurpation
d’identité, pornographie, publicité envahissante...).
Face à cet internet « noir », soyez vigilants pour vos enfants.
Facebook (1,49 milliard d’utilisateurs dans le monde, dont 30 millions d’utilisateurs en France) interdit aux
moins de 13 ans de créer un compte, même si près de 40 % des 11-12 ans ont un profil Facebook.

Installez des filtres
De petites applications
gratuites de « contrôle
parental » peuvent vous
aider à interdire l’accès
à des sites adultes voire
malveillants. Ces outils aident les parents dans
leur rôle et existent déjà au sein de sites comme
Google (SafeSearch) ou YouTube (mode restreint).
Il ne faut pas hésiter à se familiariser avec ces
outils pour préserver votre vie privée et celle de
vos enfants. Des tutoriels sont disponibles en ligne
(www.jeunes.cnil.fr, www.internetsanscrainte.fr).

zoom

Astuces en ligne
• La Cnil publie de précieux conseils
aux parents sur le site : www.internetsanscrainte.fr
• N° vert Net écoute (pour les jeunes), 08 00 20 00 00
(9 h à 19 h en semaine) www.netecoute.fr
• Pour signaler des sites ou des contenus choquants,
illégaux : www.pointdecontact.net,
www. Internet-signalement.gouv.fr
• Aide aux victimes de cyber-harcèlement :
08 08 80 70 10
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Avez-vous pensé à l’ARS ?
Afin d’établir au mieux votre « budget rentrée », pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier de l’Allocation
de Rentrée Scolaire (ARS) sur le site de la CAF (www.caf.fr).
L’ARS est versée sous condition de ressources pour les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, c’est-à-dire,
pour l’année scolaire 2018-2019, nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012 inclus.

Quelles démarches pour en bénéficier ?
1. Si votre enfant a entre 6 et 15 ans (nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012 inclus), aucune
démarche n’est nécessaire si vous êtes déjà allocataire. Le calcul et le versement de vos droits sont
automatiques en fonction de vos ressources.
2. Si votre enfant a entre 16 et 18 ans (nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2002), ils doivent à
la rentrée 2018 :
• poursuivre leur scolarité,
• poursuivre leurs études supérieures,
• ou être en apprentissage.
Sans attendre la rentrée, vous pouvez déclarer la situation de vos enfants en ligne sur :
www.caf.fr, rubrique « Mon Compte », dès la mi-juillet.

Quels montants ?
En 2018, les montants de l’ARS sont de :
• 367,73 € pour les enfants âgés de 6 à 10 ans,
• 388,02 € pour les enfants âgés de 11 à 14 ans,
• 401,46 € pour les enfants âgés de 15 à 18 ans.
L’allocation de rentrée scolaire
est versée fin août 2018.

D’autres aides financières existent
(bourses, fonds social pour les
cantines…), vous en trouverez un
récapitulatif dans l’Espace parents,
la rubrique « Accompagner son enfant
tout au long de l’année » du site de
l’éducation nationale :
www.education.gouv.fr
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Liste 2018 des écoles de sport
Basket-ball

Croix d’Argent Basket
Sjvba
Montpellier Basket Mosson
Association Basket Sauvian Sérignan Littoral
Association Sportive Serviannaise

Football

Avenir Sportif Béziers Football
Racing Club Lemasson
Gallia Club Lunel
Arceaux Montpellier
Entente Saint-Clément-Montferrier
Castelnau Le Crès Football Club
Asptt Montpellier Section Football
Saint-Martin Gazelec
Avenir Sportif Frontignan Athletic Club
Association Stade Mézois
Étoile Sportive de Paulhan Pézenas
Football Club Olympique Valras Sérignan
As Puissalicon Magalas
La Clermontaise Football
Entente Sportive Cœur Hérault
Racing Club Vedasien
Étoile Sportive Cazouls Maraussan

Handball

MUC Handball
Prades Handball
Lattes Handball
HBC Clermont Salagou
Athletic Club Lodévois Handball
Handball Lunel Marsillargues
Handball Club Capestanais
Juvignac Handball

Rugby

Rugby Club Jacou Montpellier Nord
École De Rugby Servian Boujan Lieuran
École De Rugby « Pic Saint-Loup »
Thau Rugby Jeunes
AS Cheminots de Béziers
École de Rugby les Arlequins
Club Athlétique Bédarieux Pays d’Orb
RCPO Valras Sérignan
École de Rugby des Rives d’Orb
Rugby Olympique Agathois

Volley-ball

Association Le Crès Volley-Bal
Association Sportive Volley Ball Mauguio
Volley Ball Club Clermontais
Volley Ball Gignac
Bousquet Bédarieux Volley Ball
ASBAM

Montpellier
Saint-Jean-de-Védas
Montpellier
Sauvian
Servian

06 52 68 77 64
07 81 79 35 00
06 20 52 43 43
06 15 92 56 12
04 67 98 53 93

Béziers
Montpellier
Lunel
Montpellier
Montferrier-sur-Lez
Castelnau-le-Lez
Montpellier
Montpellier
Frontignan
Mèze
Paulhan
Valras-Plage
Puissalicon
Clermont-l’Hérault
Fontes
Saint-Jean-de-Védas
Cazouls-lès-Beziers

04 67 49 07 09
06 77 11 23 70
06 23 73 31 91
04 67 52 28 89
04 99 61 86 72
07 81 41 38 42
04 99 52 60 74
04 34 43 45 30
04 67 80 07 44
04 67 43 64 97
04 67 25 23 13
04 67 39 68 19
04 67 28 43 06
04 67 96 08 21
04 67 25 15 96
04 67 07 53 55
04 67 93 57 49

Montpellier
Prades-le-Lez
Palavas
Clermont-l’Hérault
Lodève
Saint-Nazaire-de-Pézan
Capestang
Juvignac

06 82 68 18 78
04 67 82 65 43
04 34 98 11 12
04 67 96 46 48
04 67 71 47 65
06 15 37 18 44
06 86 36 06 67

Jacou
Béziers
Saint-Clément-de-Rivière
Frontignan
Béziers
Sauvian
Bédarieux
Valras
Cessenon-Sur-Orb
Agde

06 68 46 81 77
04 67 84 28 29
04 67 43 83 85
04 67 49 07 09
06 08 60 61 24
04 67 95 32 72
04 67 32 45 55
04 67 35 77 78
04 67 21 45 66

Le Crès
Mauguio
Clermont-l’Hérault
Gignac
Bédarieux
Montpellier

04 67 29 28 25
04 67 96 86 55
06 29 26 16 94
04 67 95 07 05
04 67 72 32 87

Département de l’Hérault ‖ GUIDE DES PARENTS

Contacts
Département de l’Hérault

Hôtel du Département : 1977 avenue des Moulins
34084 Montpellier cedex 4
04 67 67 67 67 - www.herault.fr
Maisons et Services départementaux
des Solidarités : voir pages 6 et 7
Enfance et famille : 04 67 67 66 08
Espace logement Hérault : 04 67 67 78 00
Aide aux repas : 04 67 67 81 93
Aide à la mobilité, au logement et à l’emploi
(16-25 ans) : 04 67 67 72 62
Aide aux projets : 04 67 67 66 52
cap-jeunes@herault.fr
Hérault Transport : 04 34 888 999
www.herault-transport.fr
Hérault Sport : 04 67 67 38 00
www.heraultsport.fr
Halles et salles de sport :
www.herault.fr/sports-loisirs/programme-hallessalles-de-sport-colleges
Maison départementale des Sports
Nelson Mandela : 04 67 67 38 00
www.herault.fr/sports-loisirs/pierresvivesmaison-departementale-sports
sortieOuest : 04 67 28 37 32
www.sortieouest.fr
pierresvives : 04 67 67 30 00
www.pierresvives.herault.fr
Maison départementale de l’environnement
Domaine de Restinclières : 04 99 62 09 40
www.herault.fr/environnement/maisondepartementale-de-l-environnement-mde

Infos jeunesse

Espace jeunes citoyens à Pierresvives :
04 67 67 30 86
Centre régional d’information jeunesse :
04 67 04 36 66 - www.herault.infojeune.fr et
www.herault.informationjeunesselr.fr

PEEP 34

291 rue Hébert, Rés. Paul Valéry II
34070 Montpellier
04 67 60 69 09 - Fax : 04 67 60 62 07
peep34@aliceadsl.fr - http://peep.asso.fr

FCPE

La Butte de Richemont, Bât. B9 - 27 rue Savorgnan
de Brazza 34070 Montpellier
04 67 69 02 47 - cdpe@fcpe34.org

Santé

INPES (Institut national) : www.inpes.fr
Ministère de la santé :
www.santé.gouv.fr/herault-34
Réseau 34 Addictologie :
09 50 55 57 90 - reso34.tox@free.fr
Fil santé jeunes : 0800 235 236 (appel gratuit)
Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) :
de Montpellier 04 67 33 69 50, de Béziers
04 67 35 73 84, de Sète 04 67 46 58 87

Enfance en danger

« Allo Enfance en Danger » :
119 - N° vert (gratuit) 24 h/24, 7 j/7
Services d’urgence : 15 (Samu) ou 112
Gendarmerie - Police Secours : 17
Service Orientation départemental
de l’enfance en danger :
Montpellier 04 67 67 65 62,
Béziers 04 67 67 48 51
Service d’Accueil des Parents Isolés
Sans Domicile : Le Régent, 4, rue Jules Ferry
à Montpellier - 04 67 45 92 42

Éducation

Académie de Montpellier :
www.ac-montpellier.fr
Ministère éducation nationale :
www.education.gouv.fr

Web, réseaux sociaux : prudence !

Cnil : www.internetsanscrainte.fr
Net Écoute (pour les jeunes) : 08 00 20 00 00
(9 h à 19 h en semaine), www.netecoute.fr
Signalement des sites ou contenus choquants,
illégaux : www.pointdecontact.net, www.internetsignalement.gouv.fr
Aide aux victimes de cyber-harcèlement :
08 08 80 70 10

Caisse d’allocations Familiales
de l’Hérault
08 10 25 34 80
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