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PREAMBULE 

 
L’ADPEP 34 a ouvert le 1er septembre 2014 la Maison Coeur d’Hérault. C’est une Maison 
d’Enfants à Caractère Social qui, outre des services d’hébergements diversifiés, propose un 
service d’activité de jour : Le Pôle de Jour. Jusqu’à début 2016, la MECS s’est développée 
progressivement avec une augmentation du nombre de jeunes accueillis par étape.  
 
Dans le cadre des missions confiées par la Direction du service Enfance et Famille du 
Département, le Pôle de jour propose à des jeunes âgés de 12 à 21 ans différents types de 
mesures de protection ou d'aide éducative en journée.  
 
Les « COULISSES », et le « CHAPITEAU », constituent les 2 services du Pôle de Jour. 
Chacun s’adresse à des adolescents et préadolescents dont le projet, le parcours scolaire ou 
le cursus de formation nécessitent un accompagnement, des contenus, une pédagogie voire 
des aménagements spécifiques.  
Lorsque le Jeune est admis sur l’un des services du Pôle de Jour, il reçoit une plaquette de 
présentation du service en question.  

 

SERVICE DE PREPROFESSIONNALISATION- LE CHAPITEAU 

LE PUBLIC 

Le service de préprofessionnalisation s'adresse à tout jeune : 

- Agé de 16 à 21 ans, 

- Bénéficiant d'une mesure éducative  prévention ou de protection du Conseil Général, 

- En recherche de projet de formation, d’orientation, ou d’emploi,  

- En demande d’accompagnement sur les aspects socioprofessionnels,  

- Étant déjà accueilli ou non au titre de l’hébergement à la maison Cœur d’Hérault ou 

dans toute autre Maison d’Enfants du Département, 

- Ne présentant pas de trouble psychiatrique diagnostiqué, 

- Ne présentant pas de déficience intellectuelle avérée.  

OBJECTIFS DU CHAPITEAU 

L’objectif visé à la sortie de ce dispositif est l’élaboration d’un projet socio-professionnel pour 

et avec le jeune. Au Chapiteau, l’adolescent met en perspective l’acquisition de savoir-être, 

de savoir-faire techniques, et de connaissances avec ses réflexions en termes d’orientation. 

Des éducateurs, des éducateurs techniques et des professionnels accompagnent le jeune 

au quotidien dans ce cheminement. 

 LE CHAPITEAU 
ANNEXE AU LIVRET D’ACCUEIL  
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Le service propose plusieurs ateliers préprofessionnels pour des parcours évolutifs. Les 

activités sont individuelles ou collectives. Les familles et les partenaires sont associés à 

l’ensemble des démarches et à la construction du projet personnalisé.  

Les ateliers du Chapiteau visent l’investissement du jeune dans ces démarches, son 

inscription dans le tissu culturel, social et professionnel local. Ils doivent aussi permettre 

l’accès à des stages et métiers saisonniers caractéristiques du bassin d’’emploi du 

département de l’Hérault. Un projet de sortie est amorcé voire élaboré pour le jeune à son 

départ du Chapiteau. 

OBJECTIFS POUR LE JEUNE 

- Accéder à un rythme d'apprentissage évolutif évalué régulièrement, 

- S’inscrire dans une démarche de mise au travail par des médias variés, 

- Participer activement à la découverte de plusieurs métiers,  

- Elaborer un projet de formation avec de l’aide et un soutien éducatif. 

 

LES ACTIVITES PROPOSEES 

Le service propose des apprentissages en direction de la logistique et de la technique 

propres aux métiers des arts et de la culture. La restauration saisonnière et les emplois 

spécifiques liés au tourisme sont également ciblés. Les séances sont individuelles ou 

collectives. Les ateliers de remobilisation retenus sont les suivants : 

- La participation à différents types activité d’expression 

- La découverte et l’expérimentation de médias variés, 

- La rencontre de différents métiers et professionnels,  

- Le travail en petit groupe : prévention, groupe de parole 

- L’amorce d’une construction de projet d’orientation ou de parcours 

- L’accès à des mises en situation de stage 

 

Sont également prévus : 

- Des séances de sport, 

- Des ateliers créatifs d’expression et de remise à niveau scolaire, 

- Une démarche de recherche et d’orientation scolaire. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ET FONCTIONNEMENT 

Le Chapiteau accueille les jeunes les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 16h30, 

avec une arrivée possible dès 9h30.  

CONTACT : par MAIL : chapiteau@mecs-adpep34.fr    par TEL : 06 18 08 37 93 

La répartition des temps d’accueil est définie à l’admission du jeune. Ces options sont 

réévaluées régulièrement en fonction du projet personnalisé de chacun.  
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