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Notre approche de la formation se veut transversale, inter-catégorielle et
participative. 

A travers des méthodes actives, nous vous accompagnons dans une
complémentarité éducative au service des enfants, des jeunes et des adultes,
dans et hors de l'école.

Nos principes et valeurs : 
 

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 

L'Aroéven Bretagne est une association loi 1901, complémentaire                   
 de l'enseignement publique. 
Elle est membre de la fédération des Aroéven, reconnue d'utilité publique.

L'AROÉVEN BRETAGNE,  
VOTRE PARTENAIRE ÉDUCATIF 

Nous militons pour une éducation globale et permanente 

PARTENAIRES & RÉSEAUX :

Notre objectif est de développer des activités et formations éducatives 
 à destination des jeunes de 6 à 18 ans et des acteurs de l’éducation.

 
Pour cela nous organisons des séjours de vacances, des formations BAFA,      
 des projets européens, des interventions en milieu scolaire et universitaire. 
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Ce projet s'adresse aux établissements scolaires souhaitant instaurer la parole
comme mode alternatif de résolution des conflits mineurs. 

Les objectifs sont les suivants :

- Prévenir les incivilités et les conflits 
- Responsabiliser et impliquer les élèves

- Développer chez les jeunes des compétences psychosociales
- Fédérer l'équipe éducative autour d'un projet commun 

LA MÉDIATION PAR LES PAIRS 

1ère année : 
Présentation du projet à l'école (2 heures)
Formation des enseignant.e.s et animateur.e.s (1.5 jours) 
Co animation des journées de formation des médiateur.e.s (2 jours)
Bilan de l'année (3 heures) 

 2ème année : 
Réunion de remobilisation (3 heures)
Co animation de la formation des médiateur.e.s (1 à 2 jours)
Bilan de l'année (3 heures) 

3ème année : 
A adapter selon les besoins

Retrouvez des articles de presse, des vidéos et témoignages sur notre site internet :
www.aroeven-bretagne.fr 
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L'Aroéven Bretagne vous accompagne sur 3 années afin de
former une équipe d'adultes accompagnateurs, les
médiateur.e.s, de vous accompagner dans la mise en œuvre
concrète, le suivi et le bilan du projet.



coopération
discrimination

communication
gestion des conflits
égalité fille - garçon 

écrans et réseaux sociaux
compétences psychosociales

Les objectifs sont de contribuer à l'apaisement du climat
scolaire, de développer l'empathie, l'écoute et le respect, 

de favoriser l'expression citoyenne des enfants.

Nous animons des ateliers ludiques et adaptés sur les thèmes
suivants : 

 
 

Le projet se construit avec l'adulte référent et nous co-construisons les
journées de formation selon les attentes et besoins réels. 

ATELIERS - PARCOURS VIVRE ENSEMBLE 
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Nous proposons d'intervenir dans vos classes à la demi journée, à la journée ou
durant plusieurs jours. 
Selon vos besoins et problématiques, différents thèmes peuvent être abordés. 
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CONDITIONS D'INTERVENTION

Conditions d’intervention

 

L'équipe de formateur.e.s 

Nous sommes des professionnel.le.s de l'animation et de la formation.
Impliqué.e.s sur les séjours de vacances, les formations BAFA/BAFD, nous
sommes complémentaires et militant.e.s dans l'éducation populaire. 
En équipe ou lors de formations courtes, nous poursuivons nos réflexions et
questionnements.

 Possibilité de participer aux formations sur les heures de service            
 (6 heures dans le cadre des formations de proximié)

La participation d'un adulte de l'établissement est nécessaire pour
chaque temps de formation afin d'assurer le relais auprès de l'équipe
éducative et d'informer sur le fonctionnement de l'établissement.

Les tarifs comprennent les frais de déplacement.
Les interventions à la demi-journée sont réservées aux villes de Rennes
Métropole.

Pour toute intervention, l'adhésion est obligatoire. Elle est valable pour
l'année scolaire et donne droit à des réductions lors d'achat de l'agenda du
délégué de classe, la location de l’exposition "J'me présente votez pour
moi". Elle permet aussi l'abonnement d'un an à la revue Foéven.

Téléchargez le bulletin d'adhésion sur notre site internet : 
www.aroeven-bretagne.fr



École Sonia Delaunay à Rennes - Parcours Vivre Ensemble
École Pascal Lafaye à Rennes - Médiation par les pairs 
École Servel à Lannion - Médiation par les pairs
École Woas Wen à Lannion - Médiation par les pairs 
École Kroas Hent à Lannion - Médiation par les pairs 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
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 TARIFS 

                               1/2 journée                     1 journée 

1 formateur.e :            280 €                              350 € 
2 formateur.e.s :         430 €                              550 € 

Accompagnement à la Médiation Par les Pairs 

Intervention Ateliers et Parcours Vivre Ensemble 

1ère année : 1500 € 
2ème année : 900 € 
3ème année : 700 € 

Établissement de moins de 350 élèves : 40 €
Établissement de 351 à 600 élèves : 60 €
Établissement de 601 à 1000 élèves : 80 € 
Établissement de plus de 1000 élèves : 90 €  

Tarifs de l'adhésion  



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Revue de la Foéven, Talents Éducatifs  (°3) : Éduquer à la
résolution non violente des conflits en collège et lycée
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Livret 70 jeux pour vivre ensemble - Aroéven Versailles 

Revue Foéven, Talents Éducatifs (n°4) : Tous citoyens !  tous
laïques ! 

 Ce document concerne les professionnels qui souhaitent
engager le collège ou le lycée dans un projet pérenne
d’éducation à la résolution non violente des conflits. Il permet
d’avoir une bonne connaissance du 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.

Prix : 8.50 € + frais de port 

La revue met en avant des éléments historiques et insiste sur
la pédagogie de la laïcité à la fois pour les publics scolaires et
pour les acteurs impliqués dans les activités des centres de
loisirs et des accueils collectifs de mineurs.
Elle met l’accent sur la valorisation des méthodes actives.

Prix : 8.50 € + frais de port 

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.

Prix : 7 € + frais de port 



L'AROÉVEN, C'EST AUSSI...
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Des séjours de Vacances pour les jeunes de 6 à 18 ans 

Le BAFA est un diplôme non professionnel qui permet
d’encadrer des groupes d’enfants et d’adolescents dans des
Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.).
Le BAFA est un engagement volontaire et citoyen.

Pour favoriser l'autonomie, la prise de responsabilité et le
vivre ensemble sur le temps de vacances, nous
proposons depuis plus de 60 ans aux jeunes d'être
acteurs de leur séjour, en complémentarité de nos
actions en établissements scolaires. 

Des formations BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 

Des séjours scolaires

Les séjours scolaires, qui comptent classes de découverte, séjours d'intégration,
voyages scolaires..., offrent à l’enfant et au jeune l’occasion d’appréhender
l’école "ailleurs et autrement", de s’ouvrir à un nouvel environnement, d’y
développer de nouveaux savoirs, d’y acquérir plus d’autonomie et d'y
appréhender la vie collective.

Retrouvez les détails de ces séjours et projets sur notre site internet : 
www.aroeven-bretagne.fr 

Des projets Européens et Internationaux 

L'Aroéven Bretagne initie ou accompagne des projets
favorisant l'engagement des jeunes vers des actions de
coopération à l'échelle locale et internationale.



 
 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

 
Nous rendre visite, nous écrire : 

Aroéven Bretagne
81 bd Albert 1er 
35200 Rennes 

 
Nous joindre par téléphone : 

02 99 63 15 77
 

Nous envoyer un e-mail :
aroeven@ac-rennes.fr

 
Découvrir notre site internet : 

www.aroeven-bretagne.fr
 
 

Nous suivre : 
  

L'AROÉVEN BRETAGNE, 
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
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