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Édito

Bonne rentrée à toutes et tous
Vous faites votre rentrée 2022 au collège. Cette aventure importante vous
portera jusqu’au brevet. Pour que ce parcours vous soit le plus agréable
possible, nous mettons en œuvre beaucoup d’actions et de moyens. Ce petit
guide vous montre tout ce que nous faisons pour vous, votre quotidien, votre
environnement, vos études, votre alimentation… parce que votre réussite mais
aussi votre bonheur nous tiennent à cœur.

Kléber Mesquida
Président du Département
de l’Hérault
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Renaud Calvat
Vice-Président délégué à
l’éducation et aux collèges

Institution

Élus

Les Départements ont été créés
durant la Révolution française
par les députés de l’Assemblée
nationale, en décembre 1789. Ils
sont des divisions administratives
de la France, on en compte 101
dont 5 outre-mer.
Le Département
c’est aussi
de nombreux
métiers à votre
service : médecin,
documentaliste,
jardinier/ère…

Le Département est
dirigé par les conseillers
départementaux, élus
pour 6 ans. Ils ont
plusieurs missions : ils
sont responsables de
la construction et de
l’entretien des collèges,
ils entretiennent les
routes, ils apportent
le coup de pouce
nécessaire pour aider les
personnes en difficulté…

Le Département
c’est quoi ?
Budget
Les conseillers
départementaux
votent le budget du
Département chaque année.
L’ensemble des recettes et des
dépenses doit être équilibré, ce
budget permet d’avoir des services
publics utiles à tous. Par exemple, le
Département finance la construction,
l’entretien, la modernisation des
collèges, avec
de nouvelles
halles de sports
ou de nouveaux
équipements
numériques.

Citoyenneté
Les citoyens français élisent les
conseillers départementaux. En
France, tu deviens pleinement citoyen
à l’âge de 18 ans. Ainsi, tu pourras aller
voter pour choisir tes représentants.
Être citoyen français, c’est donc être
français et majeur, et avoir des droits
et des devoirs civiques.
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Que fait le
Département dans
mon collège ?
Construction et
rénovation
67 M€ investis chaque année
3 nouveaux collèges d’ici 2024 :

Port-Marianne à Montpellier, Juvignac et
Maraussan

Déplacement vert
200 km de voies vertes dans le Département. Elles
permettent aux élèves de se rendre au collège en vélo
ou à pied en toute sécurité

Actions Éducatives
Territoriales (AET)
820 programmes éducatifs proposés et financés
par le Département sur des sujets de citoyenneté,
environnement, culture, sport, découverte métiers,
prévention routière…
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Restauration
60% de produits bio locaux et labellisés
5 unités de production culinaire (UPC) produisent les repas des
collégiens

35% de réduction du gaspillage alimentaire entre 2015 et 2020

Sport
39 halles de sport
14€ de coupon sport à destination

des collégiens de 6ème

LE NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF

Numérique
12 000 ordinateurs dans les collèges

Débit internet augmenté jusqu’à 40Mo avec la
fibre optique

Pour donner aux collégiens les
meilleures chances de réussite,
le Département
aménage les
collèges avec
des équipements
performants, qui sont
renouvelés tous les 5 ans :
ordinateurs, vidéoprojecteurs
interactifs, classes mobiles
d’ordinateurs, portables pour
tous types d’enseignements,
un nouvel environnement
numérique de travail…

100% des collèges connectés au nouvel
environnement numérique de travail (ENT)
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Être un collégien,
c’est…
U n p i ed da n s le
mo nde pro ’
Le stage de 3ème : à la découverte
d’un métier
Du mal à suivre les cours ?
L’Espace Jeunes Citoyens

Bien da ns m a
tête et mon
co rp s
On mange quoi à la cantoch’ ?

Fais entrer la nature dans ton
collège !
Deviens ambassadeur du
développement durable, deviens
éco-délégué

C i toy en d e
d e ma i n
La carte électorale du collégien

Le coupon sport pour tous les élèves
de 6ème

Cap Jeunes

ULIS, qu’’est-ce que c’est ?

Les Actions Educatives
Territoriales (AET)

Harcèlement et discriminations,
parlons-en !
Dire NON au harcèlement et aux
violences
Sexualité, contraception,
consentement… j’ai des questions !
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J e un e et en g agé
p ou r
l’ en vi ron n emen t

Un pied dans
le monde pro’
Le stage de
3 ème : à la
découver te
d’un métier
En 3ème, tous les collégiens
doivent effectuer un stage de
5 jours afin de découvrir
le métier qui les intéresse.
Journaliste, assistant(e)
social(e), mécanicien(ne), comptable…
+ de 110 métiers sont exercés dans tout le Département !
Découvre les offres et postule sur
stagesde3eme.herault.fr

Du mal à suivre les
cours ?
Pas de panique, tu peux bénéficier d’une aide
aux devoirs gratuite pendant les vacances
scolaires à la médiathèque Pierresvives.
+ d’infos :
04 67 67 30 00

Espace Jeunes Citoyens
Tu as des questions sur ton orientation scolaire, sur
un métier en particulier ou tu souhaites en découvrir
davantage ? Rdv à l’Espace Jeunes Citoyens, à
Pierresvives le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h, le
mercredi et le samedi de 10h à 18h.
+ d’infos :
04 67 67 30 86
pierresvives@herault.fr
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Jeune et engagé pour
l’environnement

Agir pour
l’environnement, à ton
âge, c’est possible !
Tu as plein d’idées pour protéger la nature ?
Soumets ton projet au Département et grâce
au dispositif Cap Jeunes, tente de remporter
une aide financière qui te permettra de le
réaliser ! 5 collégiens de Marsillargues se sont
lancés dans l’aventure et ont pu réaliser une
expo photo et un documentaire vidéo sur des

actions éco-citoyennes et écologiques liées
à la terre et à la mer. Une belle initiative qui
leur a permis de sensibiliser leurs camarades
du Collège Contrepas.
La protection de la Nature, ça nous
concerne tous, même nous collégiens.
On voulait montrer à nos copains que des
actions existaient pour préserver notre terre.
On a choisi de les montrer en images pour
mieux transmettre le message.
Explique Zoé.

Deviens ambassadeur du développement
durable, deviens éco-délégué
Tu tiens à préserver ta planète et souhaites agir en faveur de l’environnement
? Alors deviens éco-délégué ! Tu auras l’occasion de faire entendre ta voix, de
proposer des actions pour améliorer la biodiversité et l’impact écologique de
ton collège.
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J’ai voulu m’engager pour la préservation et
l’environnement. Dans mon collège, on a créé
un potager avec un composteur, pour recycler
les déchets de la cantine.
Témoigne Amir

Bien dans ma tête
et mon corps

On mange quoi à la
cantoch’ ?
Tu es en pleine croissance donc tu as
besoin d’un équilibre alimentaire. A la
cantine, tu auras le choix de menus variés
et équilibrés, crées sous le contrôle de
diététiciens.
Tes repas sont composés de 60% de
produits locaux, labellisés et 40% sont bios !

Notre ambition ? Aider toutes
les familles des collégiens demipensionnaires à se régaler toute l’année.
Dans les collèges publics de l’Hérault, on
mange sain et équilibré pour 3,80€*, pour
un coût de production de 8€ ! Et pour les
familles les plus modestes c’est 1€.
* Dans les collèges publics dont la
restauration est gérée par le Département.

Le coupon sport pour tous
les élèves de 6ème
Pour t’encourager à la pratique sportive, le Département
te donne un coupon sport à ton arrivée au collège ou à
l’occasion de la « Journée nationale du sport
scolaire » ! Il te permettra une prise en
charge de 14€ sur le prix de la licence
sportive de l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS).
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ULIS, qu’’est-ce que c’est ?
Ton collège dispose peut-être d’une classe ULIS. Les Unités localisées pour
l’inclusion scolaire (Ulis) sont des classes qui accueillent un petit groupe
d’élèves de ton âge présentant des difficultés d’apprentissage : dyslexie,
dyscalculie, avec parfois d’autres troubles associés ou présentant des troubles
cognitifs : difficultés à apprendre, à mémoriser, se repérer dans le temps et dans
l’espace, ou encore des difficultés à entrer en relation avec les autres élèves.

Harcèlement et
discriminations,
parlons-en !

19 h2 3

Justin e , Sar
ah, Eva , Lei
la, ...

Al ba
Vo us av ez vu
pl us pe rs on
ne ne pa rle
M an on au co
à
llè ge ? C’ es t
pa s co ol
po ur el le

Sa ra h

M êm e su r le
s ré se au x so
ci au x, la
ph ot o d’ el le
qu i a ét é pu
bl ié e, c’ es t
gr av e
On fa it qu oi
?

Eva
Je pe ns e qu
’o n pe ut l’a id
er le s fil le s,
fa ud ra it al le
il
r lu i pa rle r et
pr év en ir un
ad ul te

Le ila
J’a i tro uv é ce
s nu m ér os su
r in te rn et ,
ce so nt de s
nu m ér os ve
rt s na tio na ux
« No n au ha
:
rc èl em en t »
au 30 20 et
« Ne t éc ou te
» au 08 00 20
0 00 0.

Eva

M a m èr e m’a
pa rlé du « Po
in t éc ou te »,
c’ es t un lie u
d’ éc ou te an
on ym e et
gr at ui t pr ès
de ch ez no us
. On pe ut le s
co nt ac te r à
ce m ai l :
po in te co ut e@
m lg c. fr

Sa ra h

Ok c’ es t bo n,
on va la vo ir
de m ai n à
la so rt ie !
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Dire NON au harcèlement et
aux violences
Intimidations, moqueries, insultes, mises à l’écart et violences
physiques sont le quotidien de milliers de collégiens chaque
année. Cela porte un nom : le harcèlement.
Avec les smartphones et les réseaux sociaux, le harcèlement
se poursuit virtuellement, sous forme de cyber-harcèlement.
Des solutions existent pour arrêter ce phénomène et venir en
aide aux victimes.

Non au harcèlement

Le Point écoute

3020 pour signaler un cas de
harcèlement (services et appels
gratuits)

Lieu d’écoute anonyme et gratuit en
Hérault pour les jeunes de 12 à 25
ans.

3018 pour signaler un cas de cyber
harcèlement, chantage à la webcam,
exposition à des contenus dangereux
(anonyme, gratuit et confidentiel)

Un(e) psychologue clinicien(ne) est
à votre écoute pour vous aider, vous
accompagner, vous soutenir et vous
informer.

Sexualité, contraception, consentement…
j’ai des questions !
Tu ne sais pas avec qui discuter de sexualité et de contraception ? Dans les Centres
de santé sexuelle anciennement centres de planification et d’éducation familiale de
l’Hérault, des professionnels t’accueillent, de manière anonyme et gratuite, quel que
soit ton âge. Tu peux
même venir te confier sur
les sujets de violence ou
harcèlement.
Il y a 9 centres de santé
sexuelle sous compétence
du Département
(Montpellier, Béziers,
Bédarieux, Sète, Lunel,
Pézenas, Agde)

+ d’infos :
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Citoyen de demain
Cap Jeunes
Cap jeunes t’aide à réaliser des
projets dans plusieurs domaines :
sport, environnement, culture, social…
Un coup de pouce de 1000€ pour un
projet mené en solo et jusqu’à 2000€
s’il est monté avec des amis !
+ d’infos
04 67 67 66 52

Carte électorale du
collégien
Tu deviens un citoyen et tu as le droit de
vote ! Pour élire ton futur délégué ou ton
prochain représentant au conseil de la vie
collégienne (CVC), tu peux voter avec
ta carte électeur en poche.

Actions
Éducatives
Territoriales
Les « Actions Éducatives
Territoriales » (AET) sont
l’occasion de s’investir dans
un projet dans différents
domaines : citoyenneté,
sport, bien-être, alimentation,
découverte du monde
professionnel, culture,
environnement, sécurité
routière… Le Département
accompagne plus de 800
actions sur le territoire.
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Quizz

1

Pour combien de temps les
conseillers départementaux
sont élus ?
a) 4 ans
b) 6 ans
c) 8 ans

2

Le Département te donne un
coupon de sport à ton entrée
en 6ème, pour pratiquer une
activité physique ?
a) Vrai
b) Faux

a) 100
b) 155
c) 200

Réponses : 1 -> b , 2 -> a , 3->c

3

Combien le Département
de l’Hérault compte t-il de
kilomètres de voies vertes ?
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Mots cachés
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L A U E Z M E R K Y K E U T I
H F P I Q O N E M O F N X E O
V K A N X B T O K S A T E S N

Biodiversité
Environnement
Glaciers
Arbre
Pesticide
Terre
Animaux
Nature

Déforestation
Durable
Recyclage
Climat
Réchauffement
Energie
Ecologie
Gaspillage

14

Besoin d’aide ?
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Centres de santé sexuelle
herault.fr/1142-sante-et-sexualite.htm

Hôtel du Département :
Mas d’Alco
1977 avenue des Moulins
34087 Montpellier cedex 4
04 67 67 67 67 - www.herault.fr

Centre Gratuit d’information de
Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD)
Montpellier 04 67 33 69 50
Béziers 04 67 35 73 84
Sète 04 67 46 58 87

Aide à la restauration scolaire :
04 67 67 81 93
restaurationscolaire@herault.fr
Pour trouver un stage et postuler :
stagesde3eme.herault.fr
Espace jeunes citoyens à
Pierresvives :
04 67 67 30 86
www.crij.org/herault/fr

Fil santé jeunes (pour les 1225 ans) :
0800 235 236 (appel gratuit)
www.filsantejeunes.com
Maison des adolescents
www.mda34.org
Montpellier 04 67 92 99 18
Béziers 04 67 76 94 85

Hérault Sport :
04 67 67 38 00
www.sport.herault.fr

« Allo Enfance en Danger »
119 - N° vert (gratuit)

Scène de Bayssan à Béziers
04 67 28 37 32
www.scenedebayssan.fr

Pour signaler des sites ou des
contenus choquants ou illégaux
Point de Contact :
www.pointdecontact.net/

Domaines départemental
Pierresvives à Montpellier
04 67 67 30 00
www.pierresvives.herault.fr
Maison départementale de
l’environnement
Domaine de Restinclières, à
Prades-le-lez
04 67 67 82 20
domainederestinclieres@herault.fr

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

Pour demander conseil et aide
en cas de violences numériques
(cyber harcèlement, chantage
à la webcam, exposition à des
contenus violents, …) :
3018 n° national gratuit, anonyme
et confidentiel.
https://e-enfance.org/app3018/

SERVICE D’URGENCE
15 Samu
17 Police Secours
18 Pompiers
112 n° urgence européen
114 n° urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes
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