
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRIR UN CADRE PROPICE  
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
ET À L’ÉPANOUISSEMENT  
DES COLLÉGIENS 
 

Avec le « Plan collèges », le Département se mobilise pour assurer les meilleures conditions 
d’accueil des 55 000 collégiens héraultais en investissant dans des constructions, 
réhabilitations et installations sportives innovantes et durables. Il offre du mobilier adapté et 
des équipements informatiques performants et sécurisés. 
  
Lancé en 2019, le « Plan collèges » a débuté par la réalisation d’un diagnostic très précis de 
l’état des établissements et en fin d’année, les travaux ont commencé. En 2020, il se poursuit 
par la rénovation des bâtiments répondant tous aux normes de l’écoconstruction.  
 

D'ici 2024, tous les établissements de l'Hérault seront 
rénovés et adaptés en termes de performance 
énergétique, sécurité, réfection des peintures, 
accessibilité, végétalisation des espaces. 
Des façades extérieures aux revêtements des sols et des 
murs, en passant par les salles de classe, les espaces 
verts et les plateaux sportifs, les cours de récréations : 

17 thématiques ont été évaluées, classées, priorisées, pour que tous les collèges de l’Hérault 
soient aménagés, réhabilités, "relookés". 
 
L’objectif ? Offrir des conditions de travail exemplaires aux collégiens, dans des locaux 
adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux nouvelles pratiques éducatives. 
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NOUVEAU ! 
CONSTRUCTION DE  

3 NOUVEAUX COLLÈGES  
D’ICI 2024 

BÂTIMENTS SCOLAIRES 

Plan Collèges : le meilleur pour les collégiens de l’Hérault 

LE PLAN COLLÈGES 
C’EST 198 M€  

LE MEILLEUR POUR LES 
COLLEGIENS DE L’HÉRAULT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Le Département se mobilise pour assurer aux jeunes Héraultais un confort matériel, 
une sécurité quotidienne et un épanouissement nécessaire à la construction de leur 
avenir. Depuis 2015, le budget départemental de l’éducation a augmenté de 23%.  
Avec le « Plan Collèges » de 198 millions d’euros, nous avons l’ambition d’améliorer 
encore les conditions d’accueil des collégiens et d’investir toujours plus dans la 
transition énergétique des bâtiments ». 

Kléber MESQUIDA 
Président du Département 

 

 
« 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. La construction de trois nouveaux collèges 
dans le département d’ici 2024 témoigne de cette ambition.  ». 

 
Renaud CALVAT 

Vice-président délégué à la culture et à l’éducation  
 
 

 

  

Kléber MESQUIDA, Président du Département, et Renault CALVAT, Vice-président délégué à la culture et à l’Education 

CHIFFRES-CLÉS   
635 M€ INVESTIS POUR LES COLLEGES DEPUIS 2015 

+23% POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION DEPUIS 2015 



1. Des travaux pour plus de confort et de sécurité 
 
 
Actuellement, le Département compte 80 collèges publics, 23 collèges privés et 37 halles de sport. 
 

 
 

  DES COLLEGES RÉNOVÉS OU EN COURS DE RÉNOVATION  

Les travaux du « Plan Collèges » ont démarré dès la fin de 2019. En 2020, ce sont plus de 16,9M€ de 
travaux qui ont été votés par le Département.  
La crise sanitaire a entrainé la fermeture de quasiment tous les chantiers en cours dès le 17 mars 2020. La 
période des vacances scolaires de printemps, propice aux travaux dans les établissements scolaires, n’a pas 
pu être mise à profit comme habituellement.  
Depuis la reprise des chantiers, et particulièrement durant ces vacances d’été, les entreprises ont accepté de 
mettre les moyens nécessaires pour rattraper le retard tout en préservant la sécurité des travailleurs, sous 
la surveillance des chargés d’opérations et des contrôleurs du Département.  
 
Travaux effectués ou en cours : 
 
Collège Georges Brasses, à Lattes  
 Rénovation thermique. 

 
Collège Louis Cahuzac, à Quarante 
 Restructuration et extension : création de salles de classe et d’une salle de musique, mise en 

accessibilité des locaux. 
 

Collège Jean Moulin, à Sète 
 Restructuration de la SEGPA. 

Carte des 80 collèges publics de l’Hérault (disponible sur simple demande auprès des attachés de presse) 



Collège Croix d’Argent, à Montpellier  
 Suite aux intempéries de février 2018, 

réaménagement du réfectoire. 
 

Collège de la Voie Domitienne, au Crès 
 Consultation en cours pour la restructuration du 

collège et sa réhabilitation thermique. 
 

Collège Les Arbourys, à Magalas 
 Travaux d’extension et de restructuration de la 

demi-pension. 
 

Collège Max Rouquette, à Saint-André-de-Sangonis 
 Extension de la demi-pension. 

 
Collège François Villon, à Saint-Gély-du-Fesc 
 Projet de salles de classe supplémentaires. 

 
Collège Jules Ferry, à Cazouls-les-Béziers 
 Projet de salle de classe supplémentaire. 

 
Collège Arthur Rimbaud, à Montpellier  
 Projet de nouveaux vestiaires. 

 
Collège Jean Jaurès à Mèze 
 Remplacement du système d’occultation et volets 

roulants 
 

Collège des deux Pins à Frontignan 
 Réfection des murs et des sols de la salle polyvalente, du réfectoire et du CDI 

 
Collège Via Domitia à Poussan 
 Réfection totale des sanitaires des élèves dans la cour de récréation 

 
Collège F. Mistral à Lunel 
 Réfection complète des sols et des peintures des classes et des circulations 

 
 
 
 DES COLLÈGES DURABLES 

 
Le Département a investi 3M€ dans la Performance Energétique des collèges de 2018 à 2020, qui s’ajoutent 
aux  investissements majeurs du « Plan Collèges » pour des collèges durables. 

 
Résultats :  
20 à 30% d’économies grâce à l’isolation 
thermique des bâtiments et aux énergies 
renouvelables :  
Parmi les travaux projetés, un accent particulier est 
mis sur le confort thermique : isolation thermique, 
volets roulants, brise-soleil, système de ventilation, 
traitement des îlots de chaleur comme les cours de 
récréation (plantation d’arbres, infiltration des eaux 
de pluie…).  

De nombreux projets de reconfiguration des cours 
de récréation ont ainsi débuté en partenariat avec 
les établissements et les élèves pour se rapprocher 

Collège Les Arbourys à Magalas 

Des cours plus vertes,  
un des objectifs du Plan Collèges 

 

LE DÉPARTEMENT INVESTIT  
2 182 € PAR COLLÉGIEN PAR AN 

 



au mieux de leurs besoins et de leurs attentes. Des travaux sont programmés, dès cette année, aux collèges 
de Ganges, Sète (Victor Hugo), Montpellier (Jeu de Mail, les Garrigues, les Aiguerelles) et des études se 
poursuivent sur plusieurs sites. 

Lors de grosses rénovations, des systèmes thermiques naturels seront également étudiés (puits 
provençaux, géothermie). C’est le cas du collège du Crès qui doit bénéficier d’un programme de travaux de 
près de 10 M€, à partir de 2021, et deviendra le premier collège rénové BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) 
du Département ! 

L’objectif de cours plus vertes est en cours de réalisation avec le Conseil Départemental des Jeunes : 
désimperméabilisation des sols, plantation d’arbres, préservation de la biodiversité. 
 
 
 
 DES COLLÈGES À CONSTRUIRE  

Le Département projette de construire 3 nouveaux collèges : 

 Dans le secteur de Port-Marianne, à Montpellier (ouverture prévue en septembre 2022) ; 
 Dans le secteur ouest de Montpellier (ouverture prévue à partir de 2023/2024) ; 
 Dans le secteur de Béziers (ouverture prévue à partir de 2023/2024). 

 
 DES HALLES DE SPORT CONSTRUITES ET EN COURS DE CONSTRUCTION  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 halles de sport sont en projet de construction dans les communes de : 
 

 Saint-André-de-Sangonis ; 
 Frontignan ; 
 Fabrègues 

Halle de sports de Lodève 
 

Halle de sports de Cessenon-sur-Orb 
 

Halle de sports de Loupian 
 



 
 
 

2. Même école pour tous 
 
Des collèges aménagés et équipés pour être accessibles aux personnes handicapées. 
 
Dans l'Hérault, le Département s'engage à ce que les enfants en situation de handicap aient les mêmes 
chances de réussite que les autres :  

 investissement de 12,2M€ pour rendre les collèges accessibles à tous ; 
 création de 28 classes ULIS depuis 2015 ; 
 transport de 1 300 élèves en véhicules adaptés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’apprentissage par le numérique 
 
C’est un véritable atout pour la réussite des élèves. Le Département équipe les collèges de postes 
informatiques toujours plus performants, de dernière génération et offre un accès Internet facilité 
grâce à un raccordement par fibre optique et un débit garanti d’au moins 10 Mo/s.  
Ce sont près de 24 M€ qui seront investis sur 5 
ans pour déployer les équipements et les 
infrastructures techniques nécessaires. 

 
L’ENT, un outil numérique unique 

Les collèges de l’Hérault disposent d’un nouvel 
Environnement Numérique de Travail (ENT) 
très ergonomique et rempli d’informations sur 
chaque établissement. Cet espace plein de 
nouvelles fonctionnalités est l’interface entre 
parents et communauté enseignante. 

En accès public, l’ENT peut être consulté comme 
une page web sur l’actualité de chaque collège, 
sa vie quotidienne, ses événements, etc.  

L’espace privé donne accès à des services 
personnels tels qu’emploi du temps, agenda, 
stockage de documents ou création de 

DES CLASSES ADAPTÉES AU HANDICAP 
 
Les Unités  Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent 3 types de 
handicap : 

- Troubles spécifiques du langage (collège Katia et Maurice Krafft à 
Béziers) ; 

- Troubles des fonctions cognitives (41 collèges) ; 
- Troubles des fonctions motrices (collèges Simone Veil à Montpellier et 

Ray-Charles à Fabrègues). 
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. 
50 collèges du Département possèdent une classe ULIS.  

Pour une informatique sécurisée, disponible et 
évolutive 



formulaire. Pour faciliter la vie des parents, des élèves et des professeurs, cet ENT met aussi à disposition 
des ressources pédagogiques, l’agenda des classes par matière…  

La mise en place de ce nouvel outil numérique a été co-pilotée par la Région, l’Académie et le Département. 
Avec un investissement de 1,26 € par collégien, ce sont quelques 140 000 usagers potentiels entre les élèves, 
leurs parents, le personnel administratif des collèges et le corps enseignant. 

4. Crise sanitaire :  
les mesures prises par le Département 

Désinfection, nettoyage, restauration scolaire … Le Département met en place toutes les conditions 
matérielles pour assurer le retour en classe des collégiens dans les meilleures conditions sanitaires.  
 
Les agents techniques des collèges du Département procèdent à un nettoyage approfondi et à la purge 
des canalisations d’eau froide et chaude, des analyses légionnelles pour certains points d’eau (douches et 
douchettes)… 
 
Dans chaque collège un référent a été formé aux 
techniques de nettoyage spécifiquement liées à la crise 
sanitaire. Un plan de maitrise sanitaire a également été 
élaboré avec le laboratoire départemental d’hygiène pour 
assurer la traçabilité de chaque action de nettoyage 
(fréquence, horaire de passage …). 
 
Marquage au sol, sens de circulation, réorganisation des salles de classes …. Les agents techniques 
des collèges se sont également mobilisés, avec les chefs d’établissement, pour organiser le réaménagement 
des locaux. 
 
Toutes ces procédures ont été élaborées en conformité avec les différents protocoles sanitaires élaborés par 
le Ministère de l’Education Nationale.  
 
Le Département a remis à chaque agent en poste un kit de protection comprenant quatre masques, deux 
blouses destinées à la désinfection et des visières pour les agents d’accueil. Les accueils ne disposant pas 
d’hygiaphone sont équipés de barrière plexiglass pour assurer la sécurité des agents et du public. 

Par ailleurs le Département continue à fournir en gel hydroalcoolique l’ensemble des collèges publics et 
privés pour les salles de classe, réfectoire, CDI, salle polyvalente… 

 

800 AGENTS TECHNIQUES 
DEPARTEMENTAUX TRAVAILLENT 

DANS LES COLLEGES 
HERAULTAIS 

 

2 masques  

pour chaque collégien  

Sur décision du Président Kléber Mesquida, le Département offre deux masques textile 
réutilisables à l’ensemble des collégiens du public et du privé sous contrat 
d’association avec l’Etat.  

Le Président du Département souhaite ainsi garantir que chaque collégien puisse se 
protéger et protéger les autres, quelles que soient les ressources de sa famille. 

De fabrication française et certifiés AFNOR de catégorie 1, ces masques sont 
réutilisables et résistants à 50 lavages, avec un degré de filtration supérieure à 98%. 

Les masques seront remis aux collégiens par les chefs d’établissement à la rentrée.  


