
Prévention et Promotion 
de la Santé
ÉPIDAURE, Montpellier

Bruno Fregeac, enseignant

1, rue des Apothicaires, 34298 Montpellier

 De la maternelle à la terminale, inscrire l’éducation pour la santé 
dans nos pratiques de classe.
• Animations thématiques
• Accompagnement de projets, de classes et d’établissements
• Documents, outils
• Formation 

bruno.fregeac@ac-montpellier.fr   tél. 04 67 61 30 08

http://epidaure.fr

Partenaire : Centre Régional de Lutte contre le Cancer

Alexandre Nicolas, enseignant

Partenaire : Communauté d’agglomération de Montpellier

 Dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Terre :
• un domaine (jardins, animaux, parc, mare, météo)
• une médiathèque et du matériel pédagogique (sur place ou prêt)
• accompagnement pédagogique pour mise en œuvre de projet, 
classes à la semaine, visites en autonomie.

alexandre.nicolas@ac-montpellier.fr  tél. 04 99 52 82 81

http://ecolotheque.montpellier-agglo.comNature et Environnement
ÉCOLOTHÈQUE, St-Jean-de-Védas

1, rue Théophraste Renaudot
34 430 St Jean de Védas

http://www.crpe-vailhan.orgDéveloppement durable

Jean-Pierre Dugarin, enseignant

Partenaire : Conseil Général

• Accueil et accompagnement de classes sur un projet sciences 
ou technologie
• Mise à disposition de matériel pédagogique - Lieu d’information 
et de formation 
• Prêt de mallettes pédagogiques

jean-pierre.dugarin@ac-montpellier.fr  tél. 04 67 59 55 00

http://etab.ac-montpellier.fr/ien34-12/ent/crst
Éducation scientifique 
C.R.S.T., Prades-le-Lez

Maison Départementale de l’Environnement, 
Château de Restinclières  -  34730 Prades le Lez

Gilles Muller, enseignant

Partenaire : Ville de Montpellier

Tous les domaines de l'audiovisuel : 
• Accompagnement avec ou sans l'apport d'intervenants 
• Accueil des classes de Montpellier au Centre 
• Pour tous, prêt de matériel et accès aux moyens de montage 
numérique.
Suivi et coordination du dispositif Ecole et cinéma

gilles.muller@ac-montpellier.fr  tél. 04 67 64 06 61 

Éducation à la culture numérique
C.R.E.C.N., Montpellier

Ecole Simenon - 215 Boulevard Pedro de Luna
34070 Montpellier 

pierre.pages@ac-montpellier.fr  tél. 04 67 09 48 65  -  Fax  04 67 09 46 95

Partenaires : DRAC, ville de Pézenas

De la maternelle au lycée, accueil de classes dans les domaines 
du théâtre et du patrimoine :
• Séjours à la semaine (classes Molière) 
• Accueil à la journée ou demi-journée et séjours 2 à 3 jours
• Interventions de comédiens directement dans les écoles
• Prêt d’ouvrages

Pierre Pagès, enseignant

Approche littéraire et culturelle
MOLIÈRE, Pézenas

Hôtel Flottes de Sébasan, BP 10   
11, place Gambetta. 34120 Pézenas

Anne-Marie Filho,  
Directrice Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale

Responsable pédagogique 

Olivier Bost, I.E.N.A

La Direction Académique de l’Hérault met à la disposition des élèves et des 
enseignants, grâce à la collaboration des collectivités locales et territoriales, un 
réseau de ressources : des compétences, des outils et des documents 
pédagogiques, du matériel, des espaces, des lieux de formation.

Coordination du réseau 

Christian Maccotta
Chargé de mission Arts et Culture humaniste

04.67.91.52.43
christian.maccotta@ac-montpellier.fr
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www.ac-montpellier.fr/artsvisuels34/cris.htm.php

http://www.centreressourcesmoliere.fr/



Accompagnement pédagogique : 
Thierry Capéran, Benjamin Laïb, CPD Musique

• Prêt de documents pédagogiques et CD sur abonnement nominatif.
• Prêt d'éléments techniques : scène, sono légère, éclairages légers.
• Point contact aux Conseillers Départementaux Musique.
• Organisation et diffusion de concerts éducatifs
• Élaboration de spectacles scolaires départementaux

thierry.caperan@ac-montpellier;fr  Tél. 04 67 03 05 94
benjamin.laib@ac-montpellier.fr     Fax 04 67 75 67 84

POINT EDUCATION 
MUSICALE
91, rue Charles Bonaparte
34080 Montpellier

Accompagnement pédagogique : Anne Igual, CPD Langues

• Accueil et accompagnement des enseignants : choix de ressources, progressions, 
techniques d'animation.
● Consultation et emprunts de méthodes, images, albums.
● Aide et conseils pour des projets linguistiques : projets de classe en LV, formation à 
l'étranger, etc.
● Ouverture au public : mardi, mercredi, jeudi (horaires : voir sur le site ci-dessus)
Permanences assurées par un maître-formateur le mercredi (9h30 à 12h30) ou sur rdv.

point.langues@ac-montpellier.fr  Tél. 04 67 60 04 56
anne.igual@ac-montpellier.fr  

POINT LANGUES
CRDP

CDDP-CRDP
Allée de la citadelle
34064 Montpellier cedex 2

533, avenue Paul Parguel
34090 Montpellier

http://elv34.ac-montpellier.fr

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information.
• Accompagnement, de la maternelle au lycée, pour : journaux 
scolaires, radio, télévision et internet.
• Semaine de la presse et des médias dans l’école.
• Formation, contacts avec des professionnels des médias.

Accompagnement pédagogique : 
Marc Valette, enseignant

clemi@ac-montpellier.fr  tél. 04 67 91 50 40

CLEMI 34 http://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/actions-educatives/education-aux-medias

Toutes les informations concernant les centres et les sites ressources sont accessibles sur
 www.ac-montpellier.fr/sections/ia34

Le CRDP-Canopé
Le Centre Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle
La Communauté d'agglomération de Montpellier
La Communauté de communes Avants-Monts du Centre Hérault
Le Conseil général de l’Hérault
Le Conseil régional Languedoc-Roussillon
La Direction Régionale des Affaires Culturelles

La Fédération des Œuvres Laïques
La Ligue contre le cancer
L’Office Central de la Coopération à l’École
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
La ville de Montpellier
La ville de Pézenas
La commune de Vailhan

Les partenaires du réseau des Centres de Ressources
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www.ac-montpellier.fr/emeraude


