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PREAMBULE 

L’ADPEP 34 a ouvert le 1er septembre 2014 la Maison Cœur 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 : 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. 

LE SERVICE D’ACTIVITE DE JOUR –  COULISSES 

LE PUBLIC 

Le service Coulisses  dispose d’une vingtaine de places. Elles s'adressent à tout jeune : 

- Agé de 12 à 16 ans, 

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

Général, 

- En risque de démobilisation, de rupture scolaire imminente ou avérée, 

- En demande d’accompagnement sur des aspects socioculturels, éducatif et 

d’apprentissage, 

- Étant déjà accueilli ou non au titre de l’hébergement à la Maison Cœur 

d’Hérault, dans toute autre maison d’enfants, ou tout autre type 

d’hébergement. 

- Ne présentant pas de trouble psychiatrique diagnostiqué,  

- Ne présentant pas de déficience intellectuelle avérée. 

OBJECTIFS DES COULISSES 

Les Coulisses proposent des ateliers à caractère artistique, socio-culturel, sportif et de 

prévention visant en autres la remobilisation scolaire. L’objectif visé à terme est une reprise 

d’études ou de formation. Aux Coulisses, le pré-adolescent travaille l’acquisition de savoir-

être, de savoir-faire, et de connaissances en vue de repérer ses compétences et d’élaborer 

un projet de reprise de formation. Ce sont des éducateurs techniques, des éducateurs, des 

artistes et techniciens professionnels qui accompagnent le jeune au quotidien dans ce 

cheminement. 

 LES COULISSES 
ANNEXE AU LIVRET D’ACCUEIL  
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Le service propose plusieurs activités de remobilisation pour un parcours évolutif. Les 

activités sont généralement collectives. Les familles et les partenaires sont associés à 

l’ensemble des options retenues et à la construction du projet personnalisé du jeune.  

Outre la remobilisation, ces différentes démarches visent  l’inscription du jeune dans le tissu 

culturel, social et socio-professionnel local. Un lien régulier et resserré est maintenu avec 

l’établissement scolaire de référence du jeune, et les éducateurs veillent à proposer des 

passerelles avec les institutions partenaires à chaque fois que cela se présente. 

OBJECTIFS POUR LE JEUNE 

- Etre soutenu dans sa dynamique d'éveil, d'apprentissage et de curiosité, 

- S’inscrire dans un rythme d'apprentissage évolutif évalué régulièrement, 

- Apprendre sur la base d’activés transversales, 

- Participer activement à la découverte de plusieurs métiers ; 

- Réfléchir à un projet scolaire avec de l’aide et un soutien éducatif. 

LES ACTIVITES PROPOSEES 

Le service propose des apprentissages des activités transversales à dominante artistique, 

sportive culturelle et/ou pédagogiques. Les séances sont individuelles ou collectives. Les 

supports retenus sont entre autre : 

- Des visites socio-culturelles, 

- La découverte de techniques et métiers, 

- Des ateliers de remobilisation scolaire, 

- Des ateliers d’expression, des ateliers d’apprentissage : 

o Arts plastiques, Arts graphiques, 

o Théâtre, Cinéma, Danse, 

o Nouvelles technologies. 

- Des ateliers de prévention, 

- Des ateliers de remobilisation et d’élaboration de projets. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ET FONCTIONNEMENT  

Le service  « Coulisses » accueille les jeunes les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 

16h30, avec une arrivée possible dès 9h00.  

CONTACT : MAIL : coulisses@mecs-adpep34.fr    ou TEL : 06.10.98.83.77 

La répartition des temps d’accueils, ainsi que les aménagements de scolarité sont définis à 

l’admission du jeune en lien avec l’établissement scolaire de référence ou tout autre 

partenaire accueillant le jeune en journée. Ces options sont réévaluées régulièrement en 

fonction du projet personnalisé du jeune.  
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