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Pourquoi choisir un partenariat avec l’Aroéven ? 
 

L’Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de 
l’Education Nationale   est une association laïque, loi 1901, d’éducation 
populaire, née en 1952 et complémentaire de l’ École publique. 
 
Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique, forment 
un mouvement d’actions et de recherches pédagogiques. 
 

 
Nos principes et valeurs :  
Notre vision de la société, notre projet éducatif pour l’école et les 
accueils  collectifs de mineurs s’appuient sur : 
 

la laïcité et la citoyenneté 
 la responsabilisation et l’autonomie 

l’éducation à et par la diversité 
la coéducation et la coopération 

le respect et la confiance 
le dialogue et l’écoute 

 
Public : 
Nos actions en faveur de la jeunesse s’adressent à l’ensemble de la 
communauté éducative : élèves, équipes de direction et éducatives, 
familles. 
 

Votre partenaire éducatif : 
L’Aroéven accompagne durablement les établissements scolaires dans 
les projets portés par les équipes éducatives, de la mise en œuvre à 
l’évaluation de l’action. 
 
Nous assurons un rôle d’accompagnement, de conseil et de formation 
dans le respect de l’autonomie  et la pérennité des projets. 
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Nos outils, les méthodes actives : 
 Nos interventions sont construites à partir des méthodes actives 
d’éducation. 
 
 Ateliers de connaissance, jeux coopératifs 
 Expression à partir des représentations 
 Construction des connaissances partagées par le groupe  
 Mises en situation 
 Prise en compte de la parole de toutes et de tous 

 

Les différentes actions présentées ci-après sont adaptables à                       
toute demande spécifique des équipes éducatives. 

 

Pour en discuter ou se rencontrer :  
 

02.99.63.15.77 
aroeven@ac-rennes.fr 

 
 
 

 

www.aroeven-bretagne.fr 
 
 

Les formateurs et formatrices  sont des militant.e.s de           
l’éducation populaire : 
Notre volonté est d’agir dans la complémentarité éducative autour de 
l’enfant, du jeune et de sa famille et  d’accompagner l’engagement des 
jeunes vers une citoyenneté active. 
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Formations à destination des élèves et/ou internes 

 Préjugés & Discriminations  
 Egalité Fille & Garçon 
 Ecrans & Réseaux Sociaux 
 Gestion des conflits  
 

Formations à destination des équipes éducatives et des élèves  

 Compétences Psychosociales   
 Médiation Par les Pairs  

L’Aroéven c’est aussi… 
 Des classes de découvertes & des séjours de cohésion 
 Des projets européens et  internationaux  
 Des séjours de vacances 
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Formations des élu.e.s en établissement scolaire 

 Sensibilisation pré-électorale 
 Exposition « J’me présente,  Votez pour moi »  
 

Les délégué.e.s de classe : 
 La fonction de délégué de classe 
 Le conseil de classe 
 Les éco-délégués  
 Bien communiquer 
 Argumentation 
 L’après conseil de classe 

 

Conditions d’intervention & tarifs  
 Conditions 
 Adhésion 
 Tarifs  

 Autres interventions  

Accompagnement CVL, MDL : 
 Méthodologie de projet 
 Travail en équipe & Coopération  
 Bien communiquer 
 Jeu « A l’Asso… des MDL » 

Offre de formation - Sommaire  
Vivre ensemble (Parcours Citoyen et Parcours Educatif de Santé) 

Accompagner les élèves dans leur prise de responsabilités  

Ressources Educatives  

p. 8 
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Vivre ensemble (Parcours Citoyen et Parcours Educatif de Santé) - Collège & Lycée 

Formations à destination des élèves et/ou internes 
 « De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement 

moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement ».  

Nous proposons 4 modules de formation, à la demi-journée ou à la journée, afin 
d’accompagner les jeunes dans cette démarche et de favoriser le vivre ensemble et 
l’implication au sein de la classe et de l’établissement.  

Ecrans & Réseaux Sociaux  
 

    Objectifs :  

 Sensibiliser à l’utilisation d’internet 

 Définir et prévenir la cyber            

violence et le cyber  harcèlement  

 
 

Préjugés & Discriminations   
 

   Objectifs :  

  Prendre conscience des mécanismes 

d’influence et de discriminations 

 Définir les préjugés et prévenir les            

stéréotypes  et les discriminations 

 

 

Les méthodes pédagogiques sont  actives et ludiques. 

 Chaque séance est abordée sous forme d’ateliers adaptés  selon le groupe. 

Egalité Fille & Garçon 
 

   Objectifs :  

 Prendre conscience et comprendre les        

stéréotypes de genre  

 Favoriser le développement de        

conduites non-sexistes et non-

discriminatoires  

Gestion des conflits  
    

  Objectifs :  

 Identifier les différences entre 

conflit et violence 

 Comprendre les différentes 

stratégies face au conflit 

 Expérimenter une résolution 

non  violente de conflit  
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Vivre ensemble (Parcours Citoyen et Parcours Educatif de Santé) - Collège  

Formations à destination des équipes éducatives et des élèves  

Accompagnement au développement des Compétences Psychosociales 

L’Aroéven défend l’idée qu’afin de favoriser le vivre ensemble et d’apaiser le climat scolaire, la     
formation des élèves et des équipes éducatives est nécessaire.  
Nous proposons donc 2 accompagnements où nous formons d’abord une partie de l’équipe      
éducative puis co-animons la formation des élèves avec les adultes formés  de l’établissement.         
 

Depuis plus de 7 ans nous accompagnons ainsi des établissements au projet de médiation par les 
pairs.  Depuis 2019, nous proposons un accompagnement au développement des compétences 
psychosociales.  
 

« Les CPS sont la capacités d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 

épreuves de la vie quotidienne » Organisation Mondiale de la Santé 1993.  

Elles sont au nombre de 10 et vont par pairs  : savoir résoudre les problèmes - savoir prendre 

des décisions, avoir une pensée critique - avoir une pensée créative,  savoir communiquer effi-

cacement - être plus habile dans ses relations interpersonnelles, avoir conscience de soi  - avoir 

de l’empathie pour les autres et savoir gérer son stress  - savoir gérer ses émotions. 

 

Notre démarche d’accompagnement :  
 Rencontre avec la direction afin d’établir un diagnostic et de cibler les besoins  
 Formation d’une partie de l’équipe éducative  
  Formation des élèves en co-animation  
  Evaluation du projet  
  

La formation :  

1 journée avec l’équipe éducative : initier l’équipe au concept de CPS, vivre des ateliers          

permettant de développer les CPS des élèves, préparer les journées de formation des élèves. 

X journées de formation à destination des élèves : formation en demi groupe co-animée par 1 

formateur.trice Aroéven et 1 adulte du collège. 3 modules de formation par élève. 

 

Le coût varie selon le nombre d’élèves à former et le nombre de journées de formation. 

 

Contactez-nous afin d’échanger sur votre projet.  



 

9 

Un accompagnement sur 3 années  :  
1ère année :   

4 journées de formation et 2 demi-journées 

 Présentation du dispositif dans l'établissement par l’Aroéven  

 Deux journées de formation des adultes accompagnateurs par l'Aroéven 

 Sensibilisation dans les classes et recrutement des élèves médiateurs par les adultes        

accompagnateurs 

 Deux journées de co-formation des élèves médiateurs par les adultes accompagnateurs et 

l'Aroéven 

 Bilan de fin d'année  

Coût : 1500€ + adhésion  

2ème année : 

 Une réunion de remobilisation 

 Deux journées de co-formation des élèves médiateurs par les adultes accompagnateurs et 

l’Aroéven 

 Un bilan de fin d’année  

Coût : 900 € + adhésion  

3ème année :  

 1 journée et demi d’intervention à adapter selon les besoins (réunion de remobilisation, 1 

journée de co-formation...) 

 Bilan final 

Coût : 700€ + adhésion 

La médiation par les pairs   

Le dispositif de médiation promu par l’Aroéven permet la résolution à froid 

de petits conflits entre et par les élèves. Accessible à tous les niveaux, c’est 

un outil supplémentaire à la gestion des conflits parmi ceux à disposition 

de l’établissement. Ce projet est basé sur la  parole et la responsabilisation 

des élèves. A terme, c’est l’amélioration du climat scolaire qui est visée. 

Vivre ensemble (Parcours Citoyen et Parcours Educatif de Santé) - Collège & Ecole  

Formations à destination des équipes éducatives et des élèves  

Retrouvez des témoignages, des vidéos, des articles de presse sur ce projet sur notre site internet :  

www.aroeven-bretagne.fr 
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Accompagner les élèves dans leur prise de responsabilités (délégué.e.s) 

Formations à destination des élu.e.s en établissement scolaire   
« Au collège et au lycée, chaque classe a des délégués de classe. Ils sont les porte-paroles de 

tous les élèves auprès des enseignants et des autres adultes de l'établissement ».  

 Afin d’accompagner les établissements scolaires et les élèves, nous proposons différents 
modules de formation à la journée ou demi-journée.  

   Sensibilisation pré-électorale  
    Objectifs :  

 Recueillir les représentations des élèves  

 Expliquer le rôle du délégué 

 Susciter des candidatures  

 

 

Exposition en location  
« J’me présente, Votez pour moi »  

12 panneaux et pistes de visite qui             

permettent de préparer de manière         

ludique et pédagogique les élections 

Avant les élections…  

Les délégué.e.s de classe... 

 

La fonction de délégué de classe  
    Objectifs :  

 Connaitre les rôles du délégué 

 Prendre conscience de la posture       

  attendue et travailler les compétences   

      visées (écoute, relais d’informations,          

  argumentation…) 

 

Le conseil de classe  
    Objectifs :  

 Prendre conscience du rôle du délégué 

avant, pendant et après le conseil de 

classe  

 Connaitre l’organisation d’un conseil de 

classe et s’outiller  

 

Les éco-délégués  
    Objectifs :  

 Recueillir les représentations des éco-délégués et défi-

nir ensemble leurs rôles 

 Etablir un état des lieux des actions existantes et des 

besoins observés au sein de l’établissement  

 Réfléchir collectivement à des projets autour de l’envi-

ronnement et du développement durable 
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Argumentation  
    Objectifs :  

 Comprendre les mécanismes                
d’argumentation  

 S’essayer à une communication         
efficace  

 Expérimenter le débat  

Bien communiquer 
    Objectifs :  

 Prendre conscience des mécanismes de 
la communication  

 Recenser et expérimenter les freins et 
les leviers de la communication  

Accompagner les élèves dans leur prise de responsabilités (délégué.e.s) 

Pour les délégués de classe expérimentés, des modules en plus... 

L’après conseil de classe 
Objectifs :  

 Recueillir les ressentis des élèves suite à leur premier conseil de classe 

 Analyser les difficultés et satisfactions du conseil de classe  

 Proposer des améliorations (avant, pendant et après le conseil de classe) 

 

Après…  

Agenda du délégué (collège) 
Un livret pratique pour les délégués comprenant : la charte 
du délégué, la présentation des instances, un calendrier des 
réunions, des outils pour les conseils de classe etc. 
Vendu seul ou dans le cadre d’une formation des délégués.  
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Accompagner les élèves dans leur prise de responsabilités (CVL-MDL) 

Exemples de modules de formation : 

Méthodologie de projet  
      Objectifs :  

 Prendre conscience des différentes étapes d’un projet  
 Préciser une organisation collective  
 Initier des projets d’élèves  
 

Travail en équipe - Coopération  
    Objectifs :  

 Définir les conditions de mise en œuvre et de réussite d’un travail en équipe 
 Vivre la coopération  

 

Bien communiquer  
    Objectifs :  

 Prendre conscience des mécanismes de communication  
 Recenser et expérimenter les freins et leviers de la communication  
 

Jeu  en location : « A l’Asso… des MDL »  
 

Jeu éducatif ayant pour objectif d’accompagner les lycéens dans 

l’autonomie et la responsabilisation de leur engagement associatif.  

Il aborde de manière ludique les thèmes suivants : la création 

d’une association, sa gestion et son fonctionnement, la méthodo-

logie de projet, la culture générale. 

Accompagnement des élu.e.s au Conseil de la Vie Lycéenne et/ou de   

La Maison des Lycéens  

Accompagnement sur une journée (6h) 
    Objectifs :  

 Permettre aux élèves de questionner leur engagement 
 Expliciter les différences et complémentarités entre le CVL et la MDL 
 Aider les élèves à s’organiser collectivement  
 Initier des projets 

Lors de cette journée, nous aborderons les questions de communication, de travail en équipe 

et de coopération. 

Maximum 20 jeunes élu.e.s CVL et MDL et un adulte de l’établissement. 
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Formation  

Formation avec agenda               
du délégué 

(1 agenda par élève) 

Demi-journée* Journée  Demi-journée* Journée  

1 formateur.trice -     

              maxi 20 participants 
280 € 350 € 360 € 430 € 

2 formateurs .trices -                  
de 21 à 40 participants 

430 € 550 € 590 € 710 € 

 Les conditions d’intervention & tarifs   

Conditions  
Groupe de 20 élèves maximum pour 1 formateur.trice   

Au-delà de 20 élèves :  2 formateurs.trices  

Journée de 6h, demi-journée de 3h  

La participation d’un adulte de l’établissement est nécessaire pour chaque module de formation afin d’assurer 

le relais auprès de l’équipe éducative et d’informer sur le fonctionnement de l’établissement. 

Tarifs  

Adhésion   

L’adhésion est obligatoire pour toute intervention en établissement, elle est valable pour l’année scolaire. Elle 

donne droit à une réduction lors de l’achat d’agendas du délégué et des locations de l’exposition « J’me pré-

sente Votez pour moi » et du jeu « A l’Asso...des MDL ». Elle permet l’abonnement d’un an à la revue Foéven 

Ressources Educatives et de voter lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

35 € < à 350 élèves 

55 € < à 600 élèves 

75 €   < à 1000 élèves 

85 €  > à 1000 élèves 

 
Tarif de location de l’Exposition « J’me présente, Votez pour moi »  
25 € pour 5 jours de location (tarif adhérent) + frais de port  

35 € pour 5 jours de location (tarif non adhérent) + frais de port  

 
Vente  des Agendas du délégué (collège) :  
6 € par agenda (tarif adhérent) + frais de port  

7 € par agenda (tarif non adhérent)  + frais de port  

Réduction pour plus de 10 agendas commandés (5.50 € / 6 €) 

 

Tarif de location du Jeu « A l’Asso... des MDL » 
25 € pour 15 jours de location (tarif adhérent) + frais de port  

35 € pour 15 jours de location (tarif non adhérent) + frais de port                

Tarifs des formations :  

* Nous intervenons à la demi-journée uniquement sur Rennes Métropole.   



 

 

Exposition en location : ‘’ J’me présente, Votez pour moi ’’ 
12 panneaux et des pistes de visite qui permettent de préparer de manière ludique                 
et pédagogique les élections des délégués de classe. 
Location 5 jours :  25 € (tarif adhérent)  ou 35 € (tarif non-adhérent)  + frais de port 

L’agenda du délégué élève  
Un outil pratique  et indispensable pour les délégués contenant des informations sur son 
rôle, sur les instances représentatives et des outils pratiques pour le suivi du conseil de 
classe. 

 

Revue Talents Educatifs (n°2)   : Du  FSE à la MDL 
Outiller les élèves pour un engagement responsable : pourquoi et comment mettre en 
place une MDL ? Comment la faire fonctionner ? Quelles sont les spécificités du FSE ? 
Une boite à outils complète les réponses apportées. 
8 €50 + frais de port  

Revue Talents Educatifs (n°1) : Délégato 
Délégato est conçu sous la forme de tableaux synthétiques pour resituer le rôle de chaque 
membre de la communauté éducative et des instances, pour une construction citoyenne 
dans l’établissement scolaire.  
12 € + frais de port  

 Ressources Educatives  

Jeu en location :  « A l’Asso… des Maisons Des Lycéens »  
Jeu éducatif ayant pour objectif d’accompagner les lycéens dans l’autonomie et              

la responsabilisation de leur engagement associatif.   

Location 15 jours :  25 € (tarif adhérent) ou 35 € (tarif non-adhérent)  + frais de port  
 

A destination des élu.e.s  

Vente aux établissements non adhérents :  
Moins de 10 exemplaires  : 7 €/agenda 
Plus de 10 exemplaires : 6 €/agenda 
+ frais de port  

Vente aux établissements adhérents :  
Moins de 10 exemplaires  : 6 €/agenda 
Plus de 10 exemplaires : 5.5 €/agenda 
+ frais de port  

 Revue Talents Educatifs éditée par la Fédération des Aroéven  
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Revue de la Foéven, Talents Educatifs (n°3) :  Eduquer à la résolution 
non violente des conflits en collège et lycée. 
Ce numéro présente le dispositif de médiation par les pairs : étapes, 
conditions, conséquences sur la vie de l’établissement. Il donne aussi à lire 
l’organisation générale du projet et la nature des interventions faites par les 
Aroéven.  
8 €50 + frais de port  
 
 

La médiation par les élèves, Enjeux et perspectives pour la vie scolaire, 
de S. Condette– Castelain & C. Hue-Nonin,  Canopé  Edition 
Ce livre présente  la mise en œuvre d’un projet de médiation par les pairs et analyse 
les enjeux de ce mode de résolution non-violente des petits conflits par les élèves. 
6.99 €  version numérique  
 

Chemins de Partages,  Regards Croisés 
Pour sensibiliser les élèves aux notions de solidarité internationale et susciter des 
réflexions, des questionnements ou encore des envies d'engagement, cette 
exposition composée de 9 panneaux explicatifs et d'un documentaire vidéo présente 
un projet de coopération mené par l'association avec un groupe de lycéens bretons 
et le village de Guitanga au Burkina Faso. 
Prêt gratuit  + frais de port 

 Ressources Educatives  

La médiation par les pairs  

Les autres ressources  

Livret : 70 jeux pour vivre ensemble   
Présenté de façon claire et illustré de photos, ce livre expose 70 jeux de présentation, 
confiance, cohésion et coopération à utiliser sans modération dans l’animation de 
groupes d’enfants ou d’adultes . 
7 € + frais de port  
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Autres interventions  

Autres accompagnements possibles sur demande :  

 tutorat adultes/ élèves,  

 projet d’Ecole Ouverte,  

 atelier de   remobilisation scolaire,  

 soutien à la parentalité,  

 rôle du professeur principal,  

 heure de vie de classe. 

L’Aroéven vous propose un partenariat afin d’organiser dans votre lycée des sessions BAFA  
ou de rejoindre les projets existants menés avec des établissements bretons.  
Cela permet de créer une dynamique autour de ce projet, favorise l’engagement et          
l’implication des élèves et leur permet de bénéficier de conditions avantageuses.  
 
 

  Objectifs :  
 Apporter une complémentarité à la formation sco-

laire 
 Permettre aux élèves d’obtenir une certification             

supplémentaire 
 Apporter des compétences transposables dans  l’éta-

blissement  (animation, prise de parole, élaboration 
de projet, travail en équipe...) 

 Générer une dynamique au sein du lycée  
 Développer une pédagogie de projets 

Pour plus de renseignements, contactez Geoffrey Vigour : 02 99 63 15 77 

BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)  
    Formation des futurs animateurs.trices d’accueils collectifs de mineurs 
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 L’Aroéven c’est aussi... 

Des classes de découverte & des séjours de cohésion 
Accompagnement des établissements dans leur projet , pour des moments forts de l’action 
éducative. 
 
Objectifs 
 Créer une dynamique de groupe 
 Favoriser le mieux-être dans la scolarité 
 Rendre les élèves acteurs du vivre ensemble 
 Développer l’Éducation à l’environnement, par 

l’environnement, pour l’environnement 
 Ancrer nos actions en reliant l’Homme, l’organisation 

sociale dans laquelle il évolue et son environnement 
 
 

Des projets européens et internationaux  
Démarche d’accompagnement favorisant l’engagement des jeunes au sein de l’établissement 
vers des projets coopératifs, de l’échelle locale  à l’échelle internationale. 
 
Objectifs 
 Sensibiliser à la coopération, à la diversité culturelle, au 

vivre et faire ensemble 

 Faire évoluer les représentations sur la solidarité 
internationale et locale 

 Réduire les stéréotypes et les discriminations 

 Favoriser l’organisation  et le développement des 
compétences nécessaires aux projets coopératifs 

 Permettre aux jeunes de prendre des responsabilités et d’agir sur la vie au sein de 
l’établissement 

 
 

Des séjours de vacances  
 

Des vacances à vivre pour les jeunes de 6 à 19 ans. 
Pour favoriser l’autonomie, la prise de responsabilité et le vivre 
ensemble sur le temps des vacances , nous proposons depuis plus 
de 60 ans aux jeunes d’être acteurs de leur séjour, en 
complémentarité de nos actions dans les établissements 
scolaires : 
 

Séjours été : multi activités, itinérants, en France et à l’étranger 
Séjours hiver  : ski, surf et activités de montagne 
Séjours printemps : linguistiques ou à thème 


