
Objectifs :
Comprendre les mécanismes du
harcèlement et les différents rôles
dans une scène d'intimidation

 
Identifier ce qui encourage la loi

du silence
 

Échanger sur des actions  pour 
 prévenir  et  mettre  fin  au

harcèlement

Objectifs :
 

Apprendre à
 se connaitre (goûts,
capacités, limites)

 
Identifier ses potentialités

 
Développer des inter-relations

et apprendre à connaitre
l'autre3H

6H
Objectifs :

Recueillir les représentations 
des élèves 

Clarifier les notions d'objectifs
de développement durable

Établir un état des lieux des
actions existantes

Cibler les besoins dans
l'établissement 

Initier des projets

Éco dÉlÉguÉs

Formations Écoles Élémentaires

3H
Harcèlement

Nos autres
formations

Objectifs : 
 

Savoir prendre ses propres décisions
sans être influencé par l'autre

 
Prendre conscience de ses ressources 

 
Être en capacité de reconnaître et
formuler ses besoins pour réussir à

relever des défis

Estime de soi
3H

Cyberharcèlement et écrans
 

Gestion de conflits et
communication

 
Préjugés et discrimination

 
Égalité filles-garçons

3H par 
formation

Confiance en soi
Nouveau

L'Aroéven Bretagne est une association d'éducation populaire et
complémentaire de l'école créée en 1952 .

 
Notre approche de la formation se veut transversale et participative au
service des enfants, des jeunes et des adultes, dans et hors de l'école.

Nous co-construisons les
journées de formation selon les attentes et besoins réels.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



3 ans

Objectifs : 
 

Apaiser le climat scolaire
 

Développer l'empathie, l'écoute et le respect
 

Favoriser l'expression citoyenne
 

Renforcer les compétences psychosociales 

les interventions à la demi-journée sont réservées
aux villes de Rennes Métropole

1 journée :
1 formateur.trice : 350 €

+ frais d'adhésion
obligatoire

Aroéven Bretagne
02 99 63 15 77

 
aroeven@ac-rennes.fr

http://www.aroeven-bretagne.fr

Objectifs : 
 

Prévenir les incivilités et les conflits
 

Responsabiliser et impliquer les élèves
 

Développer les Compétences Psychosociales
 

 Fédérer l'équipe éducative autour d'un projet commun
 

Formations Écoles Élémentaires
Parcours vivre

ensemble

Médiation par les
pairs 

Thèmes d'intervention : gestion de conflits,
coopération, communication, écrans et

réseaux sociaux

Nouveau

1/2 journée :
1 formateur.trice : 280 €

Tarifs

Accompagnement sur plusieurs
journées en co-animation avec

l'enseignant.e

Ce parcours  permet d'instaurer la parole 
comme mode de résolution des conflits mineurs.

L'accompagnement repose sur la formation d'une partie de
l'équipe éducative.


