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Introduction 
 

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation, formalise une 
démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec 
les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. À l'occasion de la nouvelle 
organisation du temps scolaire qui s'est généralisée dans les écoles primaires depuis la rentrée 2014, 
cette démarche doit favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités périscolaires, voire 
extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de 
l'enfant. 
La dichotomie entre les différents temps de la journée de l'enfant, celui qui serait purement scolaire et 
les autres temps, n’a pas de sens. On ne peut considérer l'élève d'un côté et l'enfant de l'autre en 
continuant à ériger des frontières entre l'École et l'environnement de l'enfant.  
C’est pourquoi il est important de valoriser la réussite de chaque enfant à travers la mise en œuvre d’un 
parcours éducatif individuel, intégrant tous les temps de vie afin de construire un environnement éducatif 
favorable à la réussite de tous : réussite scolaire bien sûr, mais aussi épanouissement culturel et sportif, 
créativité, équilibre personnel.  
Les orientations du 3ème projet éducatif territorial (PEDT) de la commune d’Aniane, présentées ci-après, 
résultent, comme pour les précédents PEDT, d’une large concertation débutée en Septembre 2015, qui 
a réuni toute la communauté éducative. 
 

Date de présentation du projet : 2016 
Période de validité du projet : 3 ans  
Périmètre territorial du projet : ANIANE 

 
- Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : Commune d’Aniane 
- Indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type : communes éligibles à la dotation 
de solidarité urbaine (DSU cible) ou à la dotation de solidarité rural (DSR cible)) : OUI                  

 
Nom et prénom du correspondant : Elody Gauthier 
Fonction : Coordinateur  
Adresse : Mairie d’Aniane – rue de la Mairie 34150 ANIANE 
Téléphone fixe: 04-67-57-01-51 
Adresse électronique : jeunesse.aniane@gmail.com  

  

 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027682987&dateTexte=20130924
mailto:jeunesse.aniane@gmail.com
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I - DIAGNOSTIC  
  

A/ LA COMMUNE  

1- Situation géographique 
 

 

En raison de sa situation géographique au débouché des gorges de l’Hérault, à l’endroit même où ces 
dernières s’ouvrent sur la vallée de l’Hérault, Aniane a toujours été un carrefour. Le village est situé à 
l’intersection de la D27 qui mène à St Guilhem-le-Désert en moins de 10 mn et de la D32 qui aboutit à 
Gignac en 5 mn. En voiture, l’accès rapide à Gignac, et ainsi à l’autoroute A750, permet de rejoindre 
Montpellier en moins d’une demi-heure et la Méridienne (A75), qui mène vers Clermont-Ferrand et Paris 
au nord, et Béziers et l’Espagne au sud, se situe a un quart d’heure. 
 
Aniane est aussi desservi par des bus de ligne qui relient le village à la gare routière de Gignac, point de 
départ pour Montpellier, Lodève et Clermont l’Hérault. 
 
La gare la plus proche est la gare St Roch située au cœur de Montpellier, et des liaisons nationales et 
internationales sont disponibles à partir de l’aéroport Montpellier Méditerranée, situé à l’est de 
Montpellier. 
 
 
Aniane s’étend sur  30 km2. Abrité par les collines avoisinantes, le village est situé dans une plaine 
verdoyante, un patchwork de vignes et de jardins.  
 
La commune fait partie de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Hérault (CCVH) qui rassemble 
28 communes et 34399 habitants (source INSEE 2012). 
 
Aniane est situé au sein du Grand Site « Saint-Guilhem le Désert/Gorges de l’Hérault » et est caractérisé 
par :  

 des paysages remarquables 
 une grande richesse patrimoniale 

 
A 35 km au nord-ouest de Montpellier, sur le passage de la Route du sel et sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, Aniane est donc un haut lieu de fréquentation touristique. 
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2- Population 

a. Évolution démographique d’Aniane 

 

Variation du nombre d’habitants à Aniane de 1968 à 2016 1 
 
On note une faible augmentation du nombre d’habitants sur les deux dernières années (1,9 % d’augmentation par 
rapport au dernier recensement)  
Par ailleurs, 31 naissances ont été déclarées en 2015, contre 27 naissances en 2014 (source état civil mairie 
d’Aniane) 
 

 

b. Les données sociodémographiques et leurs atypismes2 
 

 

 Commune d’ANIANE 
Département de 

l'Hérault 
Ecart 

Données Caf 
2014 (1) 

Familles 62 %  49% +13 points 

dont monoparentales 31 %  34% -3 points 

Familles avec parents 
actifs 

64 % 54% + 10 points 

Familles bénéficiaires du 
minima sociaux * 

13 %  19% - 6 points 

Familles vivant sous le 
seuil de bas revenus ** 

28%   39% - 11 points 

 

(1) Données allocataires : Taux de couverture sur la commune (population couverte par rapport à la population totale) : 45,5% 
(50% pour le département) 
* AAH, RSA socle et activité 
** Le seuil de bas revenus est égal à 60% du revenu médian des ménages : il s’élève en France métropolitaine à 1028 € au 
31/12/14. 

 

La population allocataire Caf d’Aniane (soit 45,5 % de la population totale) fait apparaître en 2014 : 
 

 Une population familiale à 62% dont une majorité de familles avec 2 enfants (53%) 

 Des familles avec une majorité de parents actifs (en augmentation par rapport à 2012) 

 Deux tranches d’âge surreprésentées par rapport au département : 
 Les 6-9 ans (22% contre 21 % pour le département) 
 Les 10-15 ans (34% contre 30% pour le département) 

 Le nombre de bénéficiaires de minima sociaux est en augmentation d’un point par rapport à 
2013 mais plutôt stable depuis 2012 

 Le montant moyen des prestations légales par ménages sur Aniane s’élève à 412 €. 
 

                                                           
1 Voire ANNEXE 1 : Recensement INSEE 2012 
 
2 Voire ANNEXE 2 : Données de cadrage CAF 2014 

                                                                       

Année  1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 2010 2013 2014     2015 2016 

Nb d’habitants  1752 1773 1684 1617 1725 2098 2585 2727 2792 2837 2880     2920 2976 
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3- Logement  
 

Aniane a vu  sa population augmenter régulièrement depuis les années 80.  
L’Institut d’Éducation Surveillée d’Aniane (ISES) était un employeur important. Beaucoup de jeunes 
couples qui y travaillaient se sont ainsi installés dans le village, la plupart en construisant leur villa. 
Dans les années 80, Aniane voit encore sa population augmenter, les enfants des jeunes couples des 
années 60 ayant grandi, ils construisent à leur tour leur propre villa. Dans les années 90, Aniane qui a 
alors dépassé les 1 700 habitants voit encore sa population s’accroître fortement et ce jusque dans les 
années 2 000. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment le besoin d’améliorer 
son cadre de vie (migration des villes vers les campagnes proches), et la création de l’autoroute qui 
relie Aniane à Montpellier en 30 mn. À cette période, le prix des terrains constructibles est encore 
relativement bas et l’on voit s’installer beaucoup de retraités et de cadres moyens qui travaillent à 
Montpellier et qui désirent accéder à la propriété dans un cadre plutôt rural et moins stressant.  
Le développement urbain récent est presque exclusivement marqué par l’habitat pavillonnaire. Il existe 
22 petits lotissements résidentiels privés sur le territoire communal, la population qui y habite est 
presque exclusivement propriétaire de son logement.  
Au cours des 5 dernières années, plus de 30 permis de construire ont été délivrés à la périphérie du 
village. Mais un ralentissement des constructions est visible, et notamment depuis fin 2014, suite au 
veto émis par la Sous-Préfecture, sur recommandation de l’ARS (Agence Régionale de Santé), en lien 
avec la sécheresse qui a touché le village au cours de l’été 2014. 
 
Aniane possède 3 résidences d’habitations à loyer modéré (HLM), soit 63 logements :  

 
 La résidence Régagnas : 24 logements 
 La résidence Les hauts de Saint Benoît : 23 logements. 
 La résidence Les Pins : 16 logements 

 
Malgré tout, 21 familles sont inscrites à l’heure actuelle au CCAS, pour une demande de logement 
social. 
 
En parallèle, le cœur du village voit ses habitations se rénover : en 5 ans, plus de 10 demandes de 
réhabilitation (de logements vacants pour nouvelle occupation en habitation ou aménagement de 
nouveaux logements supplémentaires) ont été accordées. En lien avec cette modification de l’habitat 
au cœur du village, nous constatons un changement de population par rapport au dernier diagnostic 
de 2011. Il était alors occupé par des jeunes dans leur premier logement, des jeunes couples sans 
enfant ou avec enfants en bas âge et des personnes âgées isolées. Il est désormais plutôt habité par 
des familles avec enfants scolarisés. La majorité des enfants scolarisés vit donc au centre du village 
comme l’atteste la carte ci-dessous. Pour autant, la circulation des enfants des quartiers pavillonnaires 
vers les écoles doit être prise en compte.  
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Carte de la géolocalisation des enfants sur le territoire de la commune en 2016  
 

 
  
 

 

 

 

  

  
 8 médecins généralistes 
 7 infirmières 
 3 dentistes 
 10 kinésithérapeutes (+ 7 praticiens en 3 ans) 
 5 orthophonistes (+ 2 praticiens en 3  

 Avis diététicienne : Sylvie 

 Avis infirmière scolaire (Ecole élémentaire 

 DOC ARS 
 
 
 
 

 

Aniane compte 2 zones d’activités : 
●  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À cela s’ajoute le fait que selon l'INSEE, 38 foyers de la commune d’Aniane disposent d’un habitat 
n’offrant pas suffisamment d’espace vital au vu du nombre de personnes présentes dans le foyer, soit 
3 % du nombre total de foyers (sur un total de 1 172 à Aniane). Cela correspond à la moyenne nationale 
des «habitats indignes ou très dégradés ». Ces conditions de vie ont des effets sur la santé globale des 
familles et surtout sur celle des enfants et des jeunes. 
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4- La santé  

Les professionnels de santé sont bien représentés sur le territoire : 
 8 médecins généralistes 
 7 infirmières 
 3 dentistes 
 10 kinésithérapeutes (+ 7 praticiens en 3 ans) 
 5 orthophonistes (+ 2 praticiens en 3 ans) 
 1 pharmacie 
 1 caserne de sapeur-pompiers 

 
Un réseau santé  tend à se développer à travers les actions contractualisées dans le cadre du contrat 
local de santé du cœur d’Hérault (2013-2017) portées par l’agence régionale de la santé (ARS)3 : 

 
 Un axe aide médicale d’urgence et permanence des soins 

 
 Un axe autour de la santé mentale des jeunes :  

 Volet  prévention des addictions des jeunes consommateurs 
 Volet accès au droit et au soin 
 Volet éducation à la vie affective et sexuelle 
 Volet écoute et soutien  psychologique 

 
 Un axe « panier de service »  de l’offre de prévention 

 

 Volet addictions, objectif : prévention, réduction des risques, repérage et 
prise en charge : travail autour de la mise en synergie des acteurs 
 

 Volet nutrition/activité physiques 
 Autour du  soutien à l’allaitement 

 
 Autour de l’alimentation équilibrée (projet de territoire  de territoire de 

lutte contre l’obésité) :  

 Développement des circuits courts par un travail de  
sensibilisation du public ciblé (0-14 ans) : campagne 
« mangeons local » travail sur lien avec les producteurs 
locaux  

 Projet « un fruit pour la récré »  

 Projet goûter « le monde autour de moi » (public CM2/ 
collégien : travail de passerelle) 

 Travail sur l’éducation au gout : formation et 
accompagnement des équipes pédagogiques dans leur 
projet 

 
 Autour de l’activité physique :  

 Grand défi vivez bougez (public école/ alsh)  

 Projet « moins d’écran et plus de temps pour bouger » (un 
livret, des actions festives ayant pour objectif de  sensibiliser 
les associations sportives pour disséminer l’idée. 

 
 Volet accès aux droits et aux soins 

 
 Volet santé environnement : un travail en cours sur l’habitat indigne et 

les pesticides et un travail culture/santé autour de projets menés autour 
de la maison des adolescents (actions autour des écrans) 

 

 Volet lutte contre le cancer 

                                                           
3 Voir Annexe 3 : Bilan du Contrat Local de Santé et le Projet Alimentaire du Pays Cœur d’Hérault (ARS)  
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5- Emploi et zones d’activité 
 

Aniane compte 2 zones d’activités : 
● La ZAE La Terrasse accueillant 12 entreprises (commerces, garages, restaurant, artisans du 

bâtiment et de l’automobile), 
● La ZAE Les Treilles: en développement (pharmacie ; salle de réception, artisans …)  

Par ailleurs, sont implantés sur le territoire de la commune : 
● 1 confiserie d’olives et de condiments, 1er employeur privé de la commune avec une quarantaine 

d’employés, 
● 3 entreprises d’exploitation de carrière  

 
En outre, avec plus de 50 artisans et commerçants, la commune offre tous les services et commerces 
de proximité. 

● Commerces : boucherie, boulangeries, café-restaurants, coiffeur, esthéticienne, chocolaterie, 
tabac, épicerie… 

● Artisans : architectes, électriciens, garages, maçons, etc 
● Professions libérales : architectes, webmasters…. 

 
La viticulture représente une grande partie des ressources et compte de grands domaines viticoles dont 
quelques-uns de renommée internationale. 
 
Les services municipaux comptent, quant à eux, 50 employés dont 43 titulaires  
 

6- Les équipements sportifs  
 

Des équipements sportifs de plein air sont implantés au lieu- dit « Les Prés de la Ville », à l’entrée du 
village en venant de Gignac. 
 
Ce site regroupe les installations suivantes : 

● Deux courts de tennis  
● Un terrain de tambourin 
● Deux terrains de football/rugby 
● Plusieurs terrains de pétanque 
● Un «city stade ». Ce plateau d’éducation physique et sportive pour la pratique autonome a été 

mis en service fin 2008. 
 
Par ailleurs :  

● Le foyer rural gère une salle de danse municipale réservée à ses propres activités et aux 
associations partenaires. 

● Un terrain proche de la maternelle  offre des possibilités de pratiques sportives. Il est utilisé dans 
le cadre scolaire, péri et extrascolaire. 

● Un espace de plein air sécurisé situé avenue Louis Marres, à côté de la crèche, permet aux 
écoles et accueils de loisirs qui sont à proximité de pratiquer des activités sportives. 

 
Pour les activités sportives nécessitant un lieu couvert, la commune met à disposition des lieux équipés 
de tapis de gymnastique 

 La salle des fêtes au centre du village, disponible pour les enseignants mais à 15 minutes de 
marche de l’école voie 30 minutes pour les enfants de maternelle. 

 Une salle de 80 m2 (salle Arnavielhe) à 200 mètres du groupe scolaire. 
 
Afin de pallier au manque d’équipements sportifs à proximité des écoles, la municipalité a lancé une 
étude pour construire un espace multisport type « halle aux sports » près du groupe scolaire. 
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7- Le patrimoine et les équipements culturels   
 

Aniane recèle des joyaux d’architecture qu’il faut savoir découvrir en empruntant les modestes ruelles 
de la cité médiévale : 
 

 L’église paroissiale St Sauveur (ancienne abbatiale) : de style baroque sobre, elle date du 
XVIIème siècle. Outre des œuvres d’art du XVIIème et XVIIème siècle, elle abrite un magnifique 
orgue du début du XIXème siècle. Classée monument historique en 2012, elle accueille les 
célébrations religieuses de la paroisse, ainsi que des concerts d’orgue. 
 

 
 

 L’église St Jean-Baptiste (ou chapelle des Pénitents Blancs) : ancienne église paroissiale 
construite au XIIIème siècle, elle porte la marque de plusieurs époques, en lien avec les 
restaurations entreprises après les guerres de religion. Nichée au cœur du centre historique du 
village, la Chapelle des Pénitents est un lieu chargé d’histoire, mais toujours ouvert et vivant : 
elle est désormais un lieu d’exposition permanent, de manifestations et de concerts. Deux 
campagnes de fouilles ont été réalisées en 2014 et 2015. 
 

 La Chapelle Notre Dame de Regagnas, construite au XVIIème siècle 
 

 L’Abbaye d’Aniane : entre 777 et 782, un monastère est créé par St Benoît d’Aniane, fils du comte 
de Maguelone, afin de suivre la règle des bénédictins, édictée par Benoît de Murcie. Enrichie de 
nouveaux bâtiments au fil des ans, l’abbaye fut entièrement détruite en 1562 au cours des 
guerres de religion. Affiliée en 1635 à la congrégation de St Maur, la reconstruction de l’Abbaye 
dura jusqu’en 1714. La révolution met fin à la vie monastique et les bâtiments (à part l’église St 
Sauveur) sont vendus à des fins industrielles (filature de coton). Après sa faillite, les bâtiments 
deviennent successivement maison centrale d’incarcération en 1945 (500 détenus adultes), puis 
colonie pénitentiaire pour mineurs délinquant en 1885 et Institution Publique d’Education 
Surveillée en 1945. Elle occupe brièvement la fonction de centre de rétention administrative avant 
de fermer ses portes définitivement en 1994. Laissée à l’abandon durant 2 décennies, elle est 
depuis 2010 la propriété de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault. Des fouilles 
archéologiques sont entreprises en 2011 afin de retrouver des traces de l’abbaye d’origine et 
elles ont au jour quelques éléments carolingiens et médiévaux.  
 

 L’Hôtel de Ville, construit en 1780 
 

 Les Halles : elles datent du XIXème siècle et furent construites sur l’emplacement de l’ancien 
cimetière communal 

 

 Le tunnel et le viaduc, qui datent de l’époque d’or du chemin de fer 
 

 Le pont du diable : construit entre 1028 et 1031, il enjambe l’Hérault en son point le plus resserré 
et rejoint l’abbaye de Gellone (située à St Guilhem le Désert) et l’Abbaye d’Aniane. Considéré 
comme l’un des plus vieux ponts médiévaux français, il a été classé au patrimoine mondial de 
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l’humanité par l’UNESCO en 1998, au titre du chemin de St Jacques de Compostelle. Grâce aux 
aménagements piétons, et notamment la « passerelle des Anges », il est devenu un lieu de 
détente familial, avec sa plage surveillée l’été. 
 

Le village est aussi riche de petit patrimoine, comme des éléments de façades de maison, des lavoirs, 
des fontaines et un puit en noria. Le Conseil Municipal des Jeunes a une volonté de lier la jeunesse 
au patrimoine à travers les actions qu’il a décidé de mettre en œuvre : en 2016, au cours des 
journées citoyennes des 19 et 20 mars et du projet de rénovation du lavoir  initié pendant les 
vacances d’avril. 

 
 
Aniane dispose aussi d’espaces permettant d’accueillir les associations et les évènements 
festifs, culturels etc. :  
 

 une salle des fêtes municipale composée d’une grande salle polyvalente de 530m2   équipée d’une 
scène centrale, d’un espace d’accueil, d’un espace avec une chambre froide et de divers locaux, 
la capacité d’accueil de cette salle est de 1182 personnes. 

 

 une salle municipale de 80 m2 (Arnavielhe) d’une capacité de 50 personnes 
 

 un espace d’exposition (Chapelle des Pénitents), 
 

 une grande place publique adaptée aux manifestations en plein air, telles que les concerts ; cet 
espace dispose également d’une aire de jeu publique, (place Etienne Sanier réhabilitée en 2009),  

 

 un jardin pédagogique (jardin Saint Rome) 
 

 un domaine arboré (domaine Saint Laurent) offre, lui aussi, un espace complémentaire à 
l’organisation de manifestations publiques. 

 

 Une bibliothèque en réseau avec les 23 communes de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault offre une structure connectée au Réseau informatique intercommunal de la 
lecture publique (accès au catalogue culturel – livres, BD, CD, DVD – des bibliothèques de la 
CCVH), permettant un accès plus facile au patrimoine culturel du territoire. 

 

 Une salle d’activité de 70 m2 dans l’école, située à proximité du restaurant scolaire 
 

 Une salle d’activité de 50 m2 au sein de la maison de retraite utilisée en ludothèque par la mairie 
(convention mairie/EPAHD)  

 

 L’abbaye et son jardin : Depuis 2010, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault qui gère 
le lieu, s’emploie à ouvrir ce site au public pour y proposer des évènements culturels  
Dans l’attente d’un projet de réhabilitation global, la cour d’honneur et la chapelle de l’abbaye 
accueillent parfois le public à l’occasion de représentations culturelles (théâtrales lors du Festival 
de Théâtre d’Aniane, ou musicales pour le Festival Radio France ou les concerts des élèves de 
l’école de musique intercommunale).  
Des activités sont organisées en lien avec la jeunesse, comme par exemple la représentation du 
projet musique qui a regroupé en 2015 plusieurs écoles de la CCVH, l’ouverture et l’appropriation 
des jardins avec le projet « cabanes en cavales ». Le dernier projet est la mise en place, au sein 
de l’abbaye, d’un centre d’interprétation archéologique.  
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B/ LA JEUNESSE 
 
 

1- Nombre d’enfants et de jeunes concernés par le PEDT 
 

En cohérence avec les décrets 2013-77, 2013-707, 2013-705 et suivants portant sur la réforme des 
rythmes scolaires et la mise en place des PEDT, c’est  sur la période de scolarisation maternelle et 
élémentaire que se concentre ce PEDT. Pour autant, les acteurs de la communauté éducative d’Aniane 
ont fait le choix de penser la cohérence et la continuité de l’offre éducative locale au-delà de ces âges et 
de l’envisager  de la naissance à l’âge adulte. 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault porte un multi accueil pour les enfants de 0 à 3 
ans et anime le réseau des assistantes maternelles qui propose d’accompagner les 16 assistantes 
maternelles présentes sur la commune.  
 
Un groupe scolaire, situé boulevard Louis Marres et regroupant 1 école maternelle et 1 école 
élémentaire, accueille les élèves du village et des deux villages voisins (St Guilhem-le-Désert et 
Puéchabon). 

II n’y a pas de collège ni de lycée à Aniane.    

En général, les collégiens poursuivent leur cursus scolaire à Gignac, et les lycéens des cursus généraux 
sont accueillis dans les lycées de Lodève, Clermont-l’Hérault, et Montpellier. Il existe également un lycée 
privé des techniques agricoles à Gignac. 

Nombre d’enfants et jeunes concernés par le PEDT répartis par tranche d’âge et par type d’accueil 

Moins de trois ans :  

Parmi les allocataires de la caf 75 (source CAF) 

Accueillis par les assistantes maternelles 45 (source CCVH) 

Accueillis en multi-accueil  75 (source CCVH) 

Entre trois et 6 ans  

Accueillis à l’école maternelle d’Aniane  105 (effectif 2015 / 2016) 

Entre 6 et 11 ans  

Accueillis à l’école élémentaire  d’Aniane: 203 (effectif 2015 / 2016) 

Accueillis en école privé (Calandrette et Notre Dame à Gignac) 2 (effectif 2015 / 2016) 

Accueillis en établissement spécialisé (ULIS à Montarnaud, ITEP (Institut Campestre 

à Lodève et IME (l’Ensoleillade) à Saint André de Sangonis) 
2 (effectif 2015 / 2016) 

Entre 11 et 17 ans  

Accueillis au collège de Gignac  146 (effectif 2015 / 2016) 

Accueillis au collège de Saint André de Sangonis 0 

Accueillis au lycée  de Lodève (lycée de secteur) 56 (effectif 2015 / 2016) 

Accueillis en établissement privé (lycée  agricole de Gignac) 9 (effectif 2015 / 2016) 

Accueillis en établissement spécialisé (EGPA à Saint André de Sangonis et IME 

(l’Ensoleillade) à Saint André de Sangonis) 
1 (effectif 2015 / 2016) 

Nombre total d’enfants et de jeunes concernés par le PEDT 715 
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2- Dispositifs et activités existantes pour accueillir les enfants et 
les jeunes  

 

 

 

 

  

PERIODES 
D’ACCUEIL 

Toutes 
périodes 
confondues 

Période 
scolaire  

Période 
périscolaire  

Période extra-scolaire  
 

 
TRANCHE 

D’AGE 

Moins de 3 
ans 

3 à 11 ans 3 à 11 ans 3 à 11 ans 11 à 17 ans 11 à 17 ans 

 
 

DISPOSITIFS 
D’ACCUEIL 

Multi-accueil 
 
Assistantes 
Maternelle 

ECOLE 
Accueil de Loisirs 

Périscolaire 

Accueil de 
loisirs sans 

hébergement 
Pôle Ado  SEJOUR 

Amplitude 

horaires 

Horaires ouverture : 

7h30-18h 

 
8h45-11h45 

13h45-16h00 
 

Lundi, Mardi, 
Jeudi, 

Vendredi. 
 
 

8h45-11h45 le 
mercredi 

 
 
 

 

Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi 

7h30-8h35  

          11h45-13h45 

 

 

Lundi, Mardi, Jeudi, 

vendredi : 16h00-

18h00 

 

 

Mercredi:    7h30-

8h35 et  11h45-

12h30 

 

 

mercredi de 

11h45 à 

18h00 

 

 

vacances 

scolaires de 

7h475  à 

18h 

le vendredi 

17h30 à 

19h30  

 

certains 

samedis  

 

séjours (8 jours 

et 7 nuits)  

Nombre 

d’enfants et 

de jeunes 

concernés 

120 

 (effectif 2015/2016) 

308  

 
(effectif 2015/2016)  

305 

       (effectif 2015/2016) 

250 

 (effectif 2015/2016) 

50  

(effectif 2015/2016) 

23  

(séjour 2015) 
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3- Etat des lieux des liens entre les acteurs :  
 

Cet état des lieux a pour objectif de repérer les acteurs éducatifs qui entourent l’enfant à chaque 
période de sa vie afin de mettre à jour les liens qui unissent les uns aux autres  
 

Dès la naissance de l’enfant 

 

STRUCTURES multi accueil (CCVH) 
Assistant maternel (autonome 

ou CCVH) 

parents 

*Entretien individuel lors de l'inscription 
*Période d'adaptation  
*Réunion de rentrée 
*Quotidien 
*Fêtes (livre, Noël, été) 

*Entretien individuel 
 avant l'accueil 
*Période d'adaptation 
*Quotidien 
*Livret d'accueil 
*Parents employeurs 

Assistants 
maternels 

(indépendants 
ou CCVH) 

*Temps de formation en multi-accueil 
obligatoire pour la création de MAM 
*Double mode d'accueil 

  
 

Vers 3 ans 
 

STRUCTURES École maternelle (Education Nationale) 
ALSH - ALP maternel  

(commune) 

parents 

*Inscription 
*Réunion de rentrée 
*Portes-ouvertes de rentrée 
*Quotidien 
*Sur RDV 
*Fêtes (Noël, été) 
*Conseil d'école pour les parents délégués 
*Accompagnement lors de sorties 

*Inscription 
*Portes-ouvertes de rentrée 
*Inscription ALP 
*Quotidien 
* Fêtes 
*Sollicitation pour projets 

Assistants 
maternels 

(indépendants ou 
CCVH) 

*Adaptation en juin 
*Quotidien si accueil périscolaire 

*Portes-ouvertes de rentrée 

multi accueil 
(CCVH) 

 

*Téléphone et mail pour : 
-Transmission d'effectifs 
-Organisation passerelles 
*Fête Noël 
*Adaptation Mai-Juin 
*Compagnie des Jeux intervient dans les 
deux structures 
*Jardin pédagogique 
 

*Adaptation organisée l'été 
dernier sur deux jours : à  poursuivre 
*Compagnie des Jeux intervient dans 
les deux structures 
*Jardin pédagogique 

ALSH – ALP 
maternel  

(commune) 

 

*Quotidien (ALP) 
*Personnel identique (ATSEM) et différent 
(Animateurs) 
*Espaces partagés (ALSH) 
*Service Jeunesse fait le lien entre  
les animateurs et l'école 
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Vers 6 ans 

 

STRUCTURES École élémentaire (E.N.) 
ALSH - ALP élémentaire 

(commune) 

parents 

*Réunions parents-enseignants 
*Portes-ouvertes de rentrée 
* Rencontres individuelles 
*Fêtes : printemps des poètes, fin d'année 
*Conseil d'école pour les parents délégués 
*Sollicitation pour sorties 

*Inscription 
*Inscription ALP 
*Portes-ouvertes de rentrée 
*Quotidien 
*Sollicitation pour projets 
(récupération de matériaux) 
 

ALSH – ALP 
maternel  

(commune) 
 

*Pendant l'été, repas partagés 
entre élémentaires et maternelles 
*Sorties communes 
*L'été du passage en CP, choix 
laissé à l'enfant d'aller à l'ALSH 
maternel ou élémentaire 
*Personnel commun 
*Intervenants extérieurs communs 
*Intégration des enfants venant 
d'autres écoles 

École maternelle 
(Education 
Nationale) 

* Rencontres sportives GS/CP 
*Conseils de cycles 
*Téléphone, mail, pour organisation 
*Intégration des enfants venant de Puéchabon 
à programmer 

 

 

Vers 11 ans 

 

STRUCTURES Collège (Education Nationale) Pôle ados (commune) 

parents 

 
* inscription administrative 
* Fédérations de parents d’élèves (conseils 
de classes et d’administration) 
 

*Continuité des modalités 
d’inscription 

École 
élémentaire 
(Education 
Nationale) 

* Conseils École Collège 
*Rencontre individuelle de chaque enfant 
avec l’infirmière scolaire 
* Action puberté avec l’infirmière scolaire 
* Visite du Collège 1 journée 
* Rite de passage : remise des dictionnaires 
en fin de CM2 

*Présentation du Club ados par les 
animateurs dans les classes 

ALSH - ALP 
élémentaire 
(commune) 

 

 
* Animateurs déjà connus 
* Locaux dans le même bâtiment 
* Invitation personnelle adressée 
à chaque enfant 
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Synthèse de l’état des lieux: 

 
 Au niveau de la petite enfance 

 Des enfants peuvent avoir de multiples modes de gardes 

 Les liens avec les Assistantes Maternelles ne sont pas repérés directement (pas de 
réponses directes) ni institutionnellement (R.A.M. pas ou peu présent auprès des 
Assistantes Maternelles. du territoire) 

 Transition vers l'école maternelle en fin d'année scolaire 

 Transition vers l'ALSH Maternel à approfondir 

 Un travail d'accueil des parents à mettre en valeur 

 

 Au niveau de l’éducation Nationale 
 Un passage « interne » pensé (GS – CP) ou en construction (CM2 - 6ème) 

 Un fort travail de lien au quotidien avec le Service Jeunesse à poursuivre 

 Deux organisations différentes en maternelle et élémentaire 

 Les parents participent à la vie de l'école. 

 

 Au niveau du service jeunesse 
 Présent à (presque) tous les âges de la vie de l'enfant 

 Pivot dans la mise en œuvre de la politique Jeunesse de la commune 

 En lien avec tous les acteurs institutionnels ou associatifs du territoire 

 Les passerelles ALSH Maternel – Primaire et ALSH Primaire – Club Ados identifiées 
et travaillées 

 La passerelle Petite Enfance – ALSH Maternel à approfondir 

 
 Au niveau des parents 

 Existence d'Associations de Parents pour la Petite Enfance et dans l'école 

 Une place dans les passages d'une institution à l'autre qui n'est pas définie 

 Une distance avec les familles qui s’accroît avec le temps 

 Accompagnement des parents au collège ? 

 

 

 
Une volonté exprimée par tous 
Avoir de la cohérence dans les pratiques éducatives pour pouvoir accompagner le développement 
global des enfants au mieux en fonction de leurs besoins 
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4- Ressources locales 
 

a) Ressources matérielles : les équipements sportifs, culturels et le patrimoine cités 
précédemment 

 
 se référer au diagnostic : richesse patrimoniale, équipements sportifs et culturels 

b)  Ressources humaines, savoir-faire :  

 
 le Comité Consultatif Enfance et Jeunesse : un espace de communication, de réflexion et 

de synergie 
 

La création d’un Comité Consultatif Enfance & Jeunesse a été adoptée en conseil municipal le 21 mai 
2012 avec pour objectif majeur d’offrir aux différents acteurs de l’enfance et de la jeunesse un espace 
de communication et de synergie essentiel pour imaginer et accompagner la politique globale 
d’éducation engagée par la commune. 

Le Comité Consultatif Enfance & Jeunesse est placé sous la présidence du Maire. Il regroupe très 
régulièrement une vingtaine de personnes représentant la communauté éducative dans son sens large : 
La mairie d’Aniane à travers son le service Enfance & Jeunesse et sa bibliothèque, l’Education Nationale 
(école maternelle, école élémentaire et collège de Gignac), la communauté de commune représentée 
par le multi-accueil, et les coordinateurs et animateurs du RAM, des associations sportives et culturelles 
en lien avec l’enfance et la jeunesse, des représentants  des délégués des parents d’élèves.  

Le PEDT a été élaboré grâce à une démarche participative qui tient compte des attentes et des besoins 
de tous les acteurs pour être au plus près de la réalité du terrain.  

 Des familles impliquées et mobilisées :  
 

L’association des parents d’élèves est très investie dans le comité consultatif enfance et jeunesse, les 
parents à l’initiative de projets variés et fédérateurs, 
 

 Des enseignants moteurs dans la dynamique territoriale :  
 

Les directrices des deux écoles et de nombreux enseignants sont fortement mobilisés dans les travaux 
du  comité consultatif enfance jeunesse et porteurs de projets transversaux culturels et pédagogiques.  
 

 Un accueil diversifié pour la petite enfance :  
 

Du multi accueil aux assistantes maternelles, l’offre de service « petite enfance » est diversifiée sur 
Aniane. 
 

 Une équipe municipale dédiée à l’enfance & à la jeunesse plus en plus professionnalisée :  
 

Le personnel municipal rattaché au service enfance jeunesse s’est beaucoup étoffé en l’espace de 
quelques années, il est passé de de 7 à 25 agents dont 20 dédiés à l’encadrement des enfants en accueil 
de loisirs.  
L’équipe est qualifiée : 5 agents niveau direction dont 2 coordinateurs (de l’ensemble du service enfance 
et jeunesse). Parmi eux, 3 sont titulaires de diplômes professionnels et 2 de diplômes de l’animation 
volontaires. Sur le reste de l’équipe, seulement 3 agents ne sont pas diplômés de l’animation volontaire. 
 

 Une grande richesse associative :  
 

Il existe une grande richesse associative à Aniane : une soixantaine d’associations sont représentées 
sur le village. Parmi ces associations, une vingtaine œuvre dans le champ de la jeunesse à travers des 
actions autour du sport, de l’éveil culturel et scientifique  
 

 Une forte volonté de collaboration entre les structures et famille :  
 

Voir état des liens entre acteurs éducatifs 
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 Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
 

Consciente que la jeunesse doit non seulement être informée sur la démocratie et la citoyenneté 
mais qu’il est nécessaire de lui donner la possibilité d’en faire concrètement l’expérience, la 
municipalité d’Aniane a souhaité reconduire un second Conseil Municipal des Jeunes. 

Ce dernier  est  composé de 15 jeunes, scolarisés du CE2 à la 3ème. Mandatés pour 2 ans, ces 
jeunes élus ont pour mission : 

    de s’approprier les contours et les modalités de fonctionnement d’un conseil municipal, 

    de rencontrer d’autres conseils municipaux de jeunes, 

    de rencontrer l’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ), 

    de repérer les modes de gouvernance, 

    d’étayer le diagnostic établi par le CMJ précédent et de faire aboutir ses projets, 

    de définir d’autres champs d’action possible au cours de leur mandat. 

 
 Une forte volonté politique  

 

Depuis de nombreuses années, la municipalité d’Aniane a fait le choix de miser sur la jeunesse.  
L’équipe municipale en place a confirmé ce choix, avec pas moins de 4 élus (dont deux adjoints) avec 
des délégations concentrées sur l’enfance jeunesse (Education, Animation et Jeunesse, Vie Scolaire, 
Citoyenneté) ;   
 

Le budget du service enfance et jeunesse  est très important par rapport au budget total de la commune 
(le budget de fonctionnement représente près d’un tiers du budget global de fonctionnement de la mairie) 
et la priorité à la jeunesse  est sans cesse réaffirmée. 
 
En outre, l’équipe municipale cherche à associer le plus possible l’ensemble de la communauté 
éducative à l’orientation de sa politique enfance jeunesse et participe activement à la dynamique de cette 
communauté. 
 

 Des partenaires institutionnels engagés et soutenants  
 

Les projets enfance jeunesse sont depuis longtemps soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales  de 
l’Hérault (CAF).  
A travers un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) et un Contrat d’Objectifs et de Financement signés 
entre la commune et la CAF, les actions péri et extrascolaires menées par la commune sont aidées 
financièrement. 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) & l’Education Nationale par le biais de la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) soutiennent depuis 
longtemps les politiques éducatives et pédagogiques de la commune (un contrat éducatif local a 
longtemps lié la commune à ces institutions). 
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5- Contraintes du territoire 
 

Les contraintes sont : 
 

● Le manque de locaux sportifs à proximité des écoles et des accueils de loisirs  pour mettre 
en place les activités sportives.  
 

● Le manque de locaux couverts pour des activités en salle.  
 

● Le transport scolaire pour les enfants des villages voisins : 5 enfants de St Guilhem le Désert, 
et 32 enfants de Puéchabon.  

 
● Un réseau de bus insuffisant : 1 seule ligne et des passages rares vers Gignac (en direction 

de Gignac deux passages le matin 6h45 et 7h10, un passage le midi à 12h55 et le soir en 
provenance de Gignac, 3 passages, 17h45, 18h25 et 19h25) 
 

● Une navette (Aniane/Saint Guilhem) qui n’existe que sur la période estivale 
 

● Un manque d’aménagements pour la circulation douce 
 

6- Réseaux institutionnels 
 

La commune s’inscrit dans plusieurs réseaux institutionnels avec lesquels elle contractualise ses 
engagements 

 

Institution Thème Public Cible Contractualisation 

CAF 
Famille et enfance, 

jeunesse 
Accueil de loisirs 

Contrat Enfance et 
Jeunesse (CEJ) 

Contrat d’Objectifs et de 
Financement 

Gendarmerie/ 
Communes 

Voisines 

Prévention délinquance 
et violence 

Jeunes 
Conseil Local de Sécurité et 

de Prévention  (CISPD) 

CCVH jeunes Jeunes Réseau 

ANACEJ 
Conseil municipal des 
enfants et des jeunes 

Enfants et jeunes Réseau 

FRANCAS Animation Animateurs Réseau 

ARS Santé Familles Réseau 
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II-  MISE EN ŒUVRE DU PEDT 

1-Instances d’élaboration et de concertation du PEDT 

a) Le Comité de Pilotage 

Composition du comité de pilotage 
 

Elus mairie d’Aniane 

 Maire Philippe SALASC  

 Adjoint Délégué à l’Education, Bastien NOËL  

 Adjoint Déléguée à l’Enfance & Jeunesse, Fabienne SERVEL  

 Conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, Céline SERVA  

 Conseillère municipale déléguée à la Vie Scolaire, Florence BELIN-GADET  

 

Elus mairies partenaires 

 Maire de Puéchabon, Stéphane SIMON 

 Maire de Saint Guilhem, Philippe MACHETEL 
 
Service enfance et jeunesse de la mairie d’Aniane 

 Direction du service enfance et jeunesse, Elody GAUTHIER et David FAROLDI 

 Coordinateur Ados, directeur ALSH et animateur, Stephan TRINQUIER  

 

Bibliothèque  municipale 

 Animatrice bénévole, Chantal PERTHUS  
 

Education Nationale 

 Inspectrice de circonscription de Gignac de l’Académie de Montpellier, Maryse HUMBERT 

 Directrice de l’Ecole élémentaire, Nathalie DELSOL-CAMINADE  

 Directrice de l’Ecole maternelle, Céline CHEVRIAUX  

 Principal du collège Lo Trentanel, Renaud LOZAR  
 

Délégués Parents d’élèves 

 Présidente FCPE, Léa CAUMES  

 Laura POMFRET 

 Sophie BIACHE 

 Emily JOSEPH  
 

Associations  

 Directrice Compagnie des jeux, Geneviève MILLET  

 Animateur compagnie des jeux, Davy MARTIN 

 Plumes en scène, Laurent GRIMA  

 Vivre à Aniane, José MESTRE 

 
CCVH 

 Président, Louis VILLARET 

 Directeur Général des services, Joseph BROUSSET 

 Directrice service enfance, Nathalie BULINGE  

 Coordinatrice du réseau petite enfance, Sylvie GIRAUD 

 Directrice du multi-accueil « les Pitchounets », Laurence SOLA  

 Animatrice du RAM, Hélène LEMARECHAL  
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 Animatrice du RAM, Stéphanie COMPAGNET  

 

Assistante maternelle 

 Brigitte CALVIGNAC  

 
Caisse d’Allocations Familiales  

 Directeur adjoint en charge de l’action sociale, Rodolphe DAMOUR 

 Agent de développement local, Caroline WYSS 
 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 Directeur départemental de la cohésion sociale, François BORDAS 

 Direction du pôle jeunesse et sport, David DUPONT 

 Inspecteur, Politiques éducatives locales et Politiques jeunesse, Thomas TABUS 
 
Conseil départemental de l’Hérault 

 Protection maternelle infantile, Docteur Nathalie GUTOWSKI 

 Service politique éducative, Marie-José André et Annie CARBONNEAU 
 
Mission Locale cœur d’Hérault 

 Responsable de la MLJ cœur d’Hérault, Caroline LEFORT 
 
 

Fonctionnement du comité de pilotage 
 
Son rôle 
 

Réfléchir et  mettre en œuvre le PEDT dans une démarche participative en tenant compte des attentes 
et des besoins de tous les acteurs pour être au plus près des réalités du terrain. 
 
Définir les objectifs stratégiques et opérationnels du projet et en assurer le suivi et l’évaluation. 
 
Ses modalités  
 

Un dispositif d’évaluation général est mis en place pour les objectifs éducatifs du PEDT. Une fois par an, 
le comité de pilotage complètera la grille des critères d’évaluation dans le but de questionner le projet et 
d’apporter des modifications 

b) Comité technique : le Comité Consultatif Enfance Jeunesse 

 
La commune d’Aniane a décidé la création d’un Comité Consultatif Enfance Jeunesse qui depuis 3 ans 
est très actif et impliqué dans toutes les actions et réflexions nécessaires à la conduite du projet éducatif 
de la Commune. Dans ce sens, il poursuivra son existence et ses missions. Il sera un appui du comité 
de pilotage du projet, et aussi un outil privilégié d’accompagnement et de suivi. 
 

c) Coordination du projet 
 

Nom et prénom des  coordinateurs Elody Gauthier & David Faroldi  

Fonction, statut et qualification(s)  

Codirectrice et coordinatrice & Codirecteur et 
coordinateur du service enfance jeunesse de la mairie 
Animatrice territoriale  pour Mme Gauthier et titulaire 
d’un Diplôme D’Etat de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire (DEPJEPS) pour Mr Faroldi 

Quantité de travail dédiée à la mission de 
coordination  

10% ETP 

Téléphone fixe du service enfance & jeunesse 04-67-57-01-51 
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2- Objectifs du PEDT 
 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

 
OBJECTIFS 

INTERMEDIAIRES 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Permettre à 
chaque enfant 
d’accéder à des 
actions 
éducatives, 
scolaires et 
périscolaires de 
qualité 

 
Favoriser l’autonomie 

des enfants et des 
jeunes 

 

Rendre l’enfant acteur dans tous ses temps de vie 

Respecter le rythme de 
l’enfant 

 
Eviter la suractivité dans les temps péri et extra-

scolaires organisés par la mairie 
 

Permettre aux enfants de 
se repérer dans le temps 

et dans l’espace  

 
Sortir au maximum du lieu scolaire durant les temps 

péri et extra-scolaires 
 

 
Eduquer au 
multimédia, aux 
usages et mettre 
en garde contre 
les dérives 
 

Favoriser l’accès au 
multimédia 

 
Créer et développer des espaces multimédia, 
formation d’animateur à l’accompagnement des enfants 
et des jeunes au multimédia 
 
S’assurer que les écoles aient des outils multimédias 
performants (ex : classe mobile) 
 

Développer l’accès à 
l’information 

 
Créer un espace de documentation, d’information aux 
enfants et aux parents où des intervenants extérieurs 

pourraient proposer des rencontres thématiques 
 

Encourager 
l’éducation à la 
santé, l’hygiène, 
l’alimentation 
saine et 
équilibrée et 
prévenir les 
conduites à 
risques 

 
Permettre aux enfants de 
découvrir ce qu’est une 
alimentation équilibrée 

 
Proposer des ateliers nutrition dans les temps péri et 

extra-scolaires 
 

Avoir une attention particulière autour de la restauration 
scolaire : dans les marchés à appel d’offres, pendant 

les animations durant les A.L.P du midi 
 

Prévenir les conduites à 
risques 

 
Favoriser la coopération avec les pompiers, les 

gendarmes pour faire de la sensibilisation aux risques 
(sauts du pont du diable, dangers de la route) : réseau 
du CISPD (Conseil Intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance sur les communes de 

Gignac, Aniane et Saint-André-de-Sangonis). 
 

Mutualiser les moyens favorisant la médiation de rue 
avec d’autres communes. 
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Favoriser 
l’accès à la 
culture pour 
toutes et tous 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrir le 
patrimoine local 

 

 
Recenser les lieux patrimoniaux/culturels et leur intérêt 
en fonction de l’âge des enfants et des jeunes, et des 
thématiques potentielles, programmer des visites 
d’intérêt pédagogique 
 

 Sites historiques 
 Sites naturels 
 Espaces muséographiques 

 

 
 

Sensibiliser à l’art 
et au spectacle 

vivant et 
encourager la 

fréquentation des 
lieux de 

spectacles 
vivants 

Favoriser les visites et les rencontres culturelles et les 
rencontres avec les artistes (comédiens, danseurs, 

artistes de cirque….) 
 

Encourager la fréquentation des lieux de spectacle 
vivant du territoire de la CCVH et des territoires voisins 

(spectacles, mais aussi coulisses, loges….) 
 

Encourager la découverte de l’usage de la vidéo 

 
 
 
 
 
Favoriser 
l’accès aux 
activités 
associatives 
locales et 
soutenir leurs 
initiatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Améliorer la visibilité des 
associations auprès des 
enfants, des jeunes et de 

leurs parents 

Relayer les actions associatives notamment sur les 
lieux de vie et de passage des enfants, des jeunes,             

des familles 

Favoriser l’accès aux 
activités associatives 

locales et soutenir leurs 
initiatives, 

 
Favoriser l’Initiation et la découverte des sports 

(Mairie/école) 
 

Promouvoir le forum des associations 
 

Favoriser le lien entre monde associatif et activités 
scolaires, péri et extra-scolaires 

 
Favoriser la communication et la transversalité de 

l’information entre les structures et les services 
municipaux 

 
Inciter les associations à participer à d’autres actions 

que les leurs 
 

Aider les familles en 
difficulté à participer aux 

activités des 
associations 

 
 

S’assurer de la bonne information des familles quant à 
l’aide à laquelle elles peuvent prétendre 

 
Inciter les associations à être attentives à l’adhésion 

des familles en difficulté 
 

Solliciter les sponsors et mécènes envisageables pour 
aider les familles dans leur adhésion aux associations 
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Favoriser la 

mixité sociale, 
géographique, 
générationnelle

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favoriser les échanges 
entre les enfants et les 

personnes âgées 
 

Soutenir les actions intergénérationnelles (activités 
périscolaires à la maison de retraite, accueil des 
personnes âgées dans les structures scolaires, 

Semaine bleue….) 

 
Encourager, favoriser les 
rites de passage entre la 

maternelle et 
l’élémentaire, entre 
l’élémentaire et le 

collège, entre le collège 
et le lycée 

 

Développer/créer des temps forts pour les passages 
des enfants et des jeunes d’un accueil à un autre qu’il 

soit scolaire, péri ou extra-scolaire 

Favoriser les 
événements « tout 
public », aider au 

décloisonnement des 
publics, à l’intégration de 

tous les enfants 
 

 
Inciter les enfants à assister aux manifestations des 

villages alentours 
 

Mettre en réseau les initiatives 
 

Favoriser les rencontres entre les enfants de 
Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane durant 

les temps scolaires, péri et extra-scolaires 
 

Favoriser la communication croisée entre les 
municipalités voisines et usagères des mêmes 

dispositifs d’accueil 
 

Envisager des actions communes des pôles ados avec 
les enfants des villages  de Puéchabon et Saint-

Guilhem-le-Désert 

Proposer des temps 
d’échange autour de la 

différence et des 
questions de 
discrimination 

 

Inciter à la rencontre et au débat lors des moments 
conviviaux ou festifs 

 
Repérer les personnes ressources pour animer ces 

échanges 
 

Valoriser les échanges par le biais de la vidéo et des 
réseaux sociaux 

Former les personnels 
encadrants et 

sensibiliser tous les 
adultes à la non-

discrimination 

Former et sensibiliser  les animateurs et éducateurs à 
la lutte contre les discriminations et particulièrement à 

la discrimination de genre fille-garçon 
 

Promouvoir la non-discrimination dans l’ensemble des 
dispositifs d’accueil 

 
Eduquer au repérage et 

au regard  critique 
 

Intégrer à la bibliothèque des ouvrages qui abordent 
ces questions, tant pour les enfants que pour les 

adultes 

 
Proposer des séances 

d’histoire ciblées 
 

Coordonner les programmes scolaires et les temps 
d’animation péri-scolaires 

Proposer dans tous les 
lieux de vie et de loisirs 

des enfants une 
information variée 

Assurer la diffusion des campagnes de sensibilisation 
nationales (lutte contre les discriminations par exemple) 
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Favoriser les 
rencontres entre 
les enfants de 
Puéchabon, 
Saint-Guilhem-
Le-Désert et 
Aniane en vue 
d’une meilleure 
intégration lors 
de leur entrée en 
élémentaire 

Favoriser les liaisons 
entre les écoliers, les 

acteurs, et dynamiser la 
circulation d’information 

 
 

Multiplier les espaces de rencontres (sorties communes 
de classes, fêtes des écoles, professionnels, parents…) 

 
Veiller à un affichage des informations sur Puéchabon et 

Saint Guilhem 
 

Assurer le relais de l’affichage et des informations 
notamment via les sites internet 

 

 
Promouvoir la 
citoyenneté, le 
respect de la vie 
en collectivité et 
en société, les 
valeurs de 
partage et de 
solidarité 

Favoriser les échanges 
intergénérationnels 

Développer les actions collectives enfants/familles/ 
personnes âgées : Semaine bleue, actions avec la 
maison de retraite…. 

 
Proposer des rencontres avec les élus 

 
Valoriser les actions du Conseil Municipal des Jeunes 
et l’implication des associations et des citoyens dans 
des événements collectifs type Journées citoyennes 

 
Favoriser les conseils des élèves 

 
Favoriser les 
déplacements 
 

Chercher à optimiser les 
déplacements avec les 
municipalités voisines 

pour réduire les coûts de 
transports des sorties et 

visites 
 
 
 
 

Recenser les lieux de visites potentiels à l’échelle de la 
CCVH ou du Pays Cœur d’Hérault 

 
Partager ces informations avec l’ensemble des acteurs 

de l’Enfance et de la Jeunesse sur le territoire 
 

Développer les visites croisées - envisager de se doter 
de moyens de transport collectifs et les mettre à 

disposition pour des sorties 
 

Demander l’augmentation des fréquences des bus 
entre Aniane et Gignac, particulièrement hors période 

touristique 
 

Demander au Conseil départemental de pouvoir utiliser 
les arrêts de cars scolaires pour affichage 
d’informations municipales à destination des jeunes 

 
 
 
 
Valoriser les 
ressources 
locales 

Favoriser l’échange entre 
l’école et la famille 

 
 
 
 

Faire appel aux associations locales en priorité pour les 
activités péri-scolaires dans le respect des objectifs du 

PEDT   
 

Favoriser les journées portes ouvertes 

Transmettre un 
apprentissage, une 

connaissance de l’histoire 
locale 

Valoriser et soutenir les 
initiatives culturelles et 
festives locales 
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Encourager 
l’éco-
citoyenneté et la 
protection de 
l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir 
la BIODIVERSITE 

Permettre à tous les enfants du territoire de connaître 
les particularités de la flore, de la faune locale et des 

milieux qui permettent leur développement (information 
dans les classes, Cycle d’ALP sur la découverte faune 

et flore….) 
 

Utiliser le jardin Saint-Rome et le terrain des anciennes 
serres Germinal, la rivière 

Favoriser une 
ALIMENTATION  saine   

et équilibrée 

Augmenter la part de bio dans la restauration publique 
des enfants 

 
Développer une réflexion/expérimentation sur 

l’utilisation de produits locaux dans l’alimentation 
publique des enfants 

 
Sensibiliser les enfants à la saisonnalité des fruits et    

des légumes 
 

Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Favoriser la réduction et la 
valorisation des 

DECHETS 

 
 

Sensibiliser à la réduction des déchets à la source 
 

Promouvoir l’utilisation de matériel pédagogique 
durable 

 
Lutter contre le gaspillage 

 
Consolider la pratique du tri dans tous les lieux 

accueillant les enfants 
 

Intégrer l’utilisation du compost dans les activités 
jardinage 

 
Systématiser des interventions sur le tri et le 

compostage 
 

Effectuer une visite du site d’enfouissement ou de la 
plateforme de tri 
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Encourager 
l’éco-
citoyenneté et la 
protection de 
l’environnement 

Lutter contre les 
POLLUTIONS 

Augmenter la part de bio dans la restauration publique 

Améliorer notre gestion de 
l’EAU 

Sensibiliser les enfants à une gestion rigoureuse de 
l’eau dans les bâtiments publics qui les accueillent (WC 

notamment) 
 

Eviter au maximum les recours aux bouteilles 
plastiques dans la restauration scolaire et pendant les 

sorties périscolaires 
 

Sensibiliser les enfants à la fragilité des cours d’eau 
avoisinants 

Favoriser les économies 
d’ENERGIE 

Sensibiliser les enfants et les adultes aux économies 
d’énergie (lumière, veille, chauffage) 

 
Faire un audit énergétique de tous les bâtiments 

accueillant les enfants et mettre en place un 
programme d’amélioration des performances 

énergétiques de ces bâtiments 
 

Développer une réflexion/expérimentation sur une 
école énergiquement positive 

Favoriser les MODES DE 
DEPLACEMENTS DOUX 

Développer les infrastructures permettant une 
circulation douce et sécurisée aux abords des lieux 

fréquentés par les enfants 
 

Mettre en place un permis piéton (pour les CE2 avec la 
gendarmerie de Gignac) 

 
Fabriquer des panneaux signalétiques spécifiques 

 
Favoriser la maîtrise des 2 roues : mettre en place un 

permis cycliste, mobylette 
 

Promouvoir auprès des parents et des enfants les 
modes de déplacement doux 
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Favoriser la 
coopération et 
les échanges 
entre tous les 
acteurs de la vie 
de’ l’enfant : 
parents, 
enseignants, 
associations, 
professionnels 
de l’enfance, 
bénévoles 
 
 
 
 
Soutenir la 
parentalité 

Favoriser le lien entre les 
structures enfance 

Favoriser le lien entre les acteurs éducatifs 
 

Favoriser les journées de découverte des enfants de la 
crèche vers l’ALSH  

 

Favoriser les initiatives 
citoyennes 

 
Favoriser l’organisation de journées citoyennes 

 
 

Créer un espace documentation « parent » au sein de 
la bibliothèque 

Espace foire aux questions 
Actions ciné-parents avec FFE (CEMEA) 

 

Favoriser le lien entre 
familles et animateurs 

 
Apporter un soin particulier aux  temps d’accueil des 

familles (matin et soir) 
 

Favoriser les événements festifs de fin de cycle comme 
le repas partagé de fin d’été à l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) 
 
 

Développer la présentation des activités aux enfants 
 
 

Favoriser le lien entre 
professionnels de la 
culture et les familles 

 

 
 

Organiser des ateliers Parents-Enfants sur l’animation 
spectacle (festival Saperlipopette) 

 
 
 
 

 
Favoriser le lien 
associations et 

activités 
extrascolaires 

 

Organiser des ateliers Parents-Enfants 
 

Favoriser les commissions associatives et les foires   
aux associations 

Favoriser le débat, la 
démocratie 
participative 

Favoriser le débat et la mise en œuvre collective        
de projet 

Favoriser l’action du Comité Consultatif Enfance et 
Jeunesse 

Favoriser le lien avec 
les institutions 

Développer le réseau institutionnel de la mairie 
Favoriser le débat et la mise en œuvre collective         

de projet 
 

Renforcer les liens avec le collège 
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3- Evaluation du PEDT 
L’article 5 de la convention du PEDT dispose que le PEDT doit être évalué annuellement. En 
conséquence, le questionnaire suivant sera renseigné par le comité de pilotage (COPIL). 
Pour ce faire, le COPIL choisira une démarche d’évaluation reposant, par exemple, sur des enquêtes 
qualitatives, entretiens semi-directifs, observations de terrain, questionnaires… auprès des différents 
acteurs.  
 

Un dispositif d’évaluation général est mis en place pour les objectifs éducatifs du PEDT. Une fois 
par an, le comité de pilotage complètera la grille des critères d’évaluation dans le but de 
questionner le projet et d’apporter des améliorations. 
 
 

Indicateurs quantitatifs (exemple : nombre d’inscrits, de participants, …) :  
 

● Nombre de réunions du comité de pilotage : 1 réunion annuelle prévue 
● Réunions du CCEJ : 1 réunion par trimestre est prévue. 
● Nombre de réunions d’information : 2 réunions Une pour présenter le nouveau PEDT, une pour 

en faire le bilan. 
● Communications vers les parents : Journées portes ouvertes à la rentrée scolaire, dossier de 

présentation en début d’année ; réunions spécifiques prévues (circulation…). 
● Nombre d’enfants ayant fréquenté les structures d’accueil à chaque période 
 
 
 
Indicateurs qualitatifs (connaissances, compétences, comportements : exemples : 
épanouissement et bien-être des enfants, valorisation de leurs compétences, etc.) :  

 
● Implication collective des différents acteurs dans la conduite du projet 
● Collaboration des acteurs autour d’un projet commun 

● Mise en place, au sein des activités péri et extrascolaires d’activités développées en adéquation 
avec les objectifs du PEDT. 
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ANNEXES  

 

 
ANNEXE 1 : Données INSEE du recensement 2012 
 
ANNEXE 2 : Données de cadrage 2014 de la CAF 
 
ANNEXE 3 : Contrat Local de santé et Projet alimentaire de territoire 

 
ANNEXE 4 : Liste des associations étant intervenues en péri et extrascolaire sur la période 
scolaire 2015/2016 

 
ANNEXE 5 : Mode d’inscription aux activités péri et extrascolaires et leur tarification 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































