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Education et Formation 
 

A. 2022 : une année d’adaptation  
 
L’année est marquée par :  

- La baisse du nombre de formations à destination des jeunes en Service Civique 
Volontaire en milieu scolaire, 20 sessions de deux jours en 2021 contre 11 sessions de 
deux jours en 2022. 

- L’accompagnement à la médiation par les pairs ne repart pas. 
- La continuité du projet compétences psycho-sociales au collège de Lannion. 
- Une saison des délégués légèrement inférieur à 2021. 

 
Les formations à destination des personnels de l’Education Nationale se poursuivent avec 
notamment des interventions sur les Compétences Psychosociales. 
 
Enfin, notre offre qui s’était diversifiée en 2021 auprès d’agents de mairie ou encore pour 
l’Université de médecine Rennes1 s’est poursuivie.   
 

  
1. Etablissements adhérents   

 

Nombre d’établissements adhérents entre 2016 et 2022 

 ESAT EREA Ecole  Collège Lycée Total  

2016  3 1 32 16 52 
2017  2 2 30 21 55 

2018  1 3 37 30 71 

2019 1 1 4 32 32 70 
2020 1 1 4 25 25 56 

2021  1 3 26 24 54 

2022 0 2 1 17 23 43 
 

43 établissements adhérent à l’Aroéven Bretagne contre 54 en 2021.  

 

Ces chiffres sont en baisse depuis 2019 en raison : 

- De la forte diminution du nombre de projet médiation par les pairs (12 en 2019, 5 en 

2021 dont 4 autonomes), 

- L’obligation du programme pHARe. 

Il est à noter qu’il n’y a pas de frais d’adhésion pour les interventions en ALSH, cela représente 

3 structures. Il serait important de statuer une tarification lors de notre Assemblée. 



2 
 

- 24 établissements adhérents en Ille et Vilaine, 

- 8 établissements adhérents dans les Côtes d’Armor, 

- 8 établissements adhérents dans le Morbihan, 

- 3 établissements adhérents dans le Finistère.  

Par rapport à 2021, le nombre d’adhérents est stable en Ille et Vilaine et dans le Finistère. Il y 

a une baisse d’adhésions dans les Côtes d’Armor et le Morbihan.  

 

 

 
 

Cartographie des établissements adhérents en 2022 
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Nombre d'établissements adhérents par 
département

22 - Côtes d'Amor 29 - Finistère 35 - Ile et Vilaine 56 - Morbihan
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2. Elèves et adultes formés  
 

Nombre d’élèves et d’adultes formés entre 2019 et 2022 

 Nbre d’élèves  
Formés 

Nbre de 
journées/élève 

Nbre d’adultes 
formés 

Nbre de 
journées/adulte 

2019 1540 1339 556  552 
2020 1319 770 207 172 

2021 1774 988 524 448 

2022 1841  1210  
 

1 841 élèves et 1 210 adultes ont vécu une formation avec l’Aroéven. 

Les chiffres sont en hausse depuis l’année dernière.  

Le nombre d’élèves formés est en augmentation en raison notamment : 

- De l’Appel A Projet « pour une éducation A et DANS la nature».  

Le nombre d’adultes formés est en augmentation en raison notamment : 

- De l’augmentation des journées de jeunes volontaires en SCV formés et des étudiants 

en médecine.  

- Des formations en ALSH avec notamment 147 adultes formés. 

 

B. La formation à destination des élèves  
 

1. Formations en établissement des éco délégué·e·s, délégué·e·s et des 
élu·e·s CVL MDL CVC 

 

Il s’agit :  

- Des interventions pré-électorales. 

- Des formations de délégués de classe. 

- Des formations des éco délégués de classe. 

- Des formations auprès des élu·e·s CVL, MDL, CVC en établissement scolaire. 

 

Les formations ont été animées par : 

- Agathe Fauvel (12 journées), Tatiana Brehelin (7 journées)  et Léo Mauvoisin (1 

journée) embauchés sur le mois de novembre.  

- Ludmilla Nelh (3 journées). 

- Geoffrey Vigour (5 journées). 

- Aurélien Haeckler (4 journées). 
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- Erwan Crombez  (8.5 journées). 

Ces formations représentent près de 810 élèves sur les 1 841 au total soit 44% des élèves 

formés, contre 75% des élèves en 2021.  

 

Le nombre d’élèves formés est en baisse. A noter :  

- L’embauche de 2 formateur·rices sur le mois de novembre ainsi que de celle d’Erwan 

Crombez ont permis de répondre à l’ensemble des demandes des établissements 

scolaires.  

- En 2021,  il y avait 27 journées travaillées pour les embauches contre 20 en 2022. 

- La formation des éco-délégué·e·s permet de diversifier notre offre et permet aux 

établissements de varier leurs formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de la moitié de nos formations élèves (délégués, éco délégués, CVL, MDL, CVC) ont lieu 

en Ille et Vilaine. Nous sommes intervenus plus souvent dans les lycées que dans les collèges.  
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Répartition des interventions élèves par 
département

22 - Côtes d'Amor 29 - Finistère 35 - Ile et Vilaine 56 - Morbihan

 Nombre d’élèves 
Collège Lycée EREA Total 

2017 732 428 33 1193 

2018 744 481  1225 
2019 548 425  973 

2020 331 322 29 682 

2021 569 770  1339 

2022 366 444 0 810 

 Nbre d’établissement 

Collège Lycée EREA Total 

2017 15 13 1 29 
2018 20 17  37 

2019 19 12  31 

2020 11 13 1 25 

2021 15 16  31 

2022 11 15 0 26 
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2. Formations inter-établissement des élus bénévoles, CVL, MDL (FDVA) 
 

Quatre formations inter-établissements à destination des bénévoles des instances lycéennes 

(Conseil de la Vie Lycéenne et Maison Des Lycéens) ont eu lieu contre une en 2021 (une a été 

annulée et reportée sur 2022). 

4 établissements ont participé à cette journée soit 67 élèves et 14 adultes.  

 

3.Vente des agendas du délégué et location de l’exposition « Je 
m’présente, votez pour moi » 
 

152 agendas du délégué ont été vendus (251 en 2021) dont 40 dans le cadre d’une formation. 

L’exposition a été louée deux fois 5 jours, une fois avec adhésion et une sans adhésion (1 fois 

en 2021).  

 

4.Formations « vivre ensemble » 
 

6,5 journées de formations « Vivre Ensemble » ont eu lieu entre mars et juin. 

- 1,5 journée à Emile Zola – Rennes (35) 
- 2 journées à Mme de Sévigné - Mauron (56) 
- 3 journées à Jules Simon - Vannes (56) 

Ces formations représentent 315 élèves formés. Ces formations nécessitent deux 

formateur·rices. 

 

C. L’accompagnement à la médiation par les pairs  
 

Le nombre d’accompagnement diminue drastiquement depuis l’année 2019/2020.Cette 

année, trois établissements ont été accompagnés dont un qui est aujourd’hui autonome et 

un autre qui débute.   

 Formation 
adultes 

Formation 
élèves 

Bilan fin 
d’année 

Statut 
En 2023 

Collège Evariste Galois 
(Montauban, 35) 

18 adultes 
2 journées 

48 élèves 
2 journées 

 

 Année 2 

Collège Val de Rance (Plouër 
sur Rance, 22) 

6 adultes 
1 journée 

11 élèves 
1 journée 

15 adultes 
1/2 journée 

Année 3 

Collège Pierre Brossolette 
(Bruz, 35) 

18 adultes 
1/2 journée 

 15 adultes 
 1/2journée 

Autonome 
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Une relance de présentation du dispositif a été faite en janvier 2023 avec la diffusion d’un 

flyer, un établissement a contacté l’Aroéven pour une demande de renseignement.  

Des échanges avec le Rectorat pour l’animation d’une demi-journée de présentation des 

intérêts et avantages de la formation par les pairs est en cours de discussion. Cette formation 

permettrait de mettre en lumière le dispositif de médiation par les pairs.  

D. La formation aux compétences psychosociales en 

collège  

Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, l’Aroéven Bretagne propose un accompagnement aux 

développements des compétences psychosociales en collège.  

Le projet consiste à former une partie de l’équipe éducative qui ensuite co-animera 3 séances 

de 2 heures auprès d’un niveau scolaire entier. Pour les animations, les classes sont coupées 

en 2 et chaque formateur·rice Aroéven co-anime avec un personnel du collège. Le but étant 

qu’au fur et à mesure des années, le collège soit autonome pour chaque niveau. 

 
Nous intervenons depuis 2019 au collège Charles Le Goffic de Lannion (22) ce qui représente :  
 

- En 2019 : 16 adultes et 135 élèves de 6ème formés. 
- En 2020 : 12 adultes et 130 élèves  de 6ème  formés 
- En 2021 : 13 adultes et 135 élèves de 5ème formés. 
- En 2022 : 15 adultes et 127 élèves de 4ème formés. 

 
Le projet devrait se poursuivre à la rentrée scolaire 2023/2024 avec l’accompagnement des 
3ème.  
 
Un échange avec le Rectorat est en cours pour proposer la mise en place de parcours de 
renforcement des CPS subventionnée par le Rectorat. Ce dispositif serait mis en place sur 2023 
si validation du Rectorat. 
 

E. Appel à projets : pour une éducation A et DANS la 

nature :  

Depuis septembre 2022, l’Aroéven Bretagne met en place un appel à projets lancé par la 

DREAL : pour une éducation A et DANS la nature.  

Les interventions sont prévues sur dix séances en demi-journée à l’école maternelle Jean 

Rostand à Rennes sur deux classes : PS-MS et GS.  

Dans le cadre du projet d’école, une demande a été faite pour animer 5 séances à la demi-

journée supplémentaire. 
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Ce projet est mis en place sur l’année scolaire 2022 -2023. En 2022, cela représente 6 
interventions avec une moyenne de 24 élèves par séance soit 143 au total. 
 
Ce projet ne sera pas reconduit sur l’année scolaire 2023/2024. 
 

F. Les interventions auprès des adultes 
 

1. Interventions auprès des volontaires en Service Civique (DAFPEN- EAFC) 
 

L’Aroéven a animé 22 journées auprès des jeunes engagés en Service Civique Volontaire au 

sein de l’Education Nationale (40 en 2021). Cela représente 195 jeunes qui ont chacun 

bénéficié de 2 journées de formation. 

 

Les interventions portaient sur : le partage d’expérience, l’engagement, l’autorité (sanction / 

punition), les intelligences multiples, les valeurs de la république, la gestion de conflit, échange 

de pratique. Depuis la crise sanitaire, elles ont été assurées en ligne via Beekast et Zoom. 

  

Ces formations ont été animées de fin mars à fin mai par Erwan Crombez, Aurélien Haeckler, 

Geoffrey Vigour et Ludmilla Nelh.  

 

En 2023, ces formations sont renouvelées sur 20 journées prévues actuellement.  

 

2. Interventions auprès des personnels de l’Education Nationale sur la 
communication bienveillante (DAFPEN- EAFC)  

 

En 2021, la DAFPEN nous a sollicité afin d’animer des formations sur la communication 

bienveillante. En raison de la crise sanitaire, elles ont été adaptées et animées en ligne via 

Beekast et Zoom. En 2022, ces journées ont eu lieu en présentiel.  

Les thématiques abordées étaient les suivantes : la communication, l’écoute active, la 

reformulation, la notion de conflit, les liens émotion, besoin, demande. 

Geoffrey VIGOUR et Ludmilla NELH ont donc co-animés 4 journées de formations à destination 

de 42 personnels d’établissements scolaires.  

En 2023, ces formations ne seront pas renouvelées, déjà en baisse en nombre de jours et de 

participants depuis 2021. 
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3. Interventions auprès des agents ville de Rennes  
 

L’Aroéven a proposé des formations auprès des agents de la ville de Rennes sur la gestion de 

conflits et la communication bienveillante : 

- 2 journées pour les ASEM  animées par Ludmilla NELH  

- 7 journées pour les animateur·rices animées par Ludmilla NELH 

Il n’y a aucune certitude que ces interventions soient reconduites pour 2023. Il sera important 

de réussir à pérenniser notre offre de formations en ALSH pour les prochaines années. 

4. Le harcèlement, une amorce en 2022 pour des interventions en 2023 
 

Le 21 et 22 juin, la Fédération des Aroéven a proposé deux jours de formations à la Méthode 

de Préoccupation Partagé animées par J.P. BELLON et M. QUARTIER. Ludmilla Nelh a pu ainsi 

être sensibilisée et formée à cette méthode choisie dans le cadre du programme pHARe sur 

l’académie de Rennes.  

 

Des échanges avec la référente du Rectorat ont permis de programmer une formation des 

équipes ressources des collèges en vague 1 en 2023. Cette intervention permettra de :  

- Rendre visible l’Aroéven comme association intervenante sur les formations du 

programme pHARe, 

- Relancer les liens avec le Rectorat. 

 

G. Les interventions auprès des adultes 

Du 30 mai au 01 juin, une classe de ville a été organisée sur trois jours pour l’école “Les 

Cerisiers” de la Trinité Surzur (56). Cette classe de ville a été organisée suite à la demande de 

François Grijol, directeur de l’école pour deux classes de CM1 – CM2. 
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H. Formations BAFA 
 

1. Bilan global des stages  
 

 
2021 

2022 

 
BAFA 

FG 
BAFA 

APPRO TOTAL 
BAFA 

FG 
BAFA 

APPRO 
TOTAL 

Stage programmé 9 6 15 7 8 15 

Stage réalisé 6 4 10 7 8 15 

Stage annulé 3 2 5 3 2 5 

Nombre de stagiaires 
accueillis 

177 59 236 199 72 271 

 

Le nombre de stagiaires accueillis a fortement augmenté par rapport à 2021, de 13%. 

La hausse est significative sur les BAFA FG, 22 stagiaires soit 12% et APPRO, 13 stagiaires soit 

19%. 

 

2. Nombre de journées stagiaires  
 STAGIAIRES  

 F H TOTAL 
Nombre 

Journées/ 
Stagiaires 

FG Rennes 02 18 15 33 264 

FG Bouëxière 02 19 10 29 232 

APPRO Rennes ext 02 14 1 15 90 

APPRO Rennes int 02 3 0 3 18 

FG St Brieuc 04 24 5 29 232 

FG St Brieuc 04 15 6 21 168 

APPRO St Brieuc 04 14 3 17 102 

FG Dinan 07 16 8 24 192 

APPRO Rennes 08 13 4 17 102 

FG Paimpol 10 26 5 31 248 

FG Rennes 10 23 9 32 256 

APPRO Rennes 10 17 3 20 120 

TOTAL  2021 168 68 236 1 810 

TOTAL 2022 202 69 271 2024 

 

- 74 % des stagiaires déclarés sont des femmes, et 26 % sont des hommes. 

- 73% des stagiaires sont accueillis sur les formations générales (75% en 2021).  
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3. Evolution du nombre de stagiaires  
 

Année Nombres stagiaires Journées/stagiaires 
2016 209 1 482 

2017 192 1 432 

2018 165 1 302 
2019 177 1 358 

2020 166 1 308 
2021 236 1 810 

2022 271 2024 

 

 

271 stagiaires BAFA formés à l’Aroéven ont réalisé leurs stages pratiques. 

Ce chiffre est encore faible au regard du nombre de séjours en France. 

✓ 17 personnes ont encadré les stages BAFA. 

✓ 13 personnes avaient déjà encadré des activités à l’Aroéven auparavant. (Formation 

et/ou séjours). 

✓ 2 personnes en contrats CDD (cuisine) sur nos formations en avril et octobre. 

 

 

Nombre de stages encadrés Nombre de personnes 
1 8 

2 3 

3 5  
4 1(aucune en 2021) 

 
 
 
 

4. Journées anciens stagiaires 
 
Les journées lancées en 2022 avec pour objectifs de réunir les anciens stagiaires, créer une 
dynamique de formation supplémentaire et de créer du lien est bien installée. Deux week-
ends et 2 journées ont été organisées regroupant entre 10 et 20 anciens stagiaires par journée. 
 
 

5. BAFD 
 
L’Aroéven de Nantes organise un stage de formation générale et un stage de 
perfectionnement par an. Un partenariat a été mis en place afin de faire bénéficier d’un tarif 
préférentiel les stagiaires inscrits par une Aroéven.  
Un stagiaire a pu se former en 2022 sur la première étape du BAFD. 
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6. Promotion, diffusion, outils 
 
La promotion des stages s’est effectuée cette année par un envoi en nombre en septembre 
grâce à l’impression de 2800 dépliants. 
 
Des envois ont été adressés en septembre sur la région Bretagne aux BIJ-PIJ, mairies, maison 

de quartiers, MJC, mission locales et CCAS et aux lycées publics à l’attention des FSE, MDL.  

En novembre, envoi par mail de notre affiche dans les CCAS-PAE, les BIJ-PIJ et les missions 
locales. D’autres biais de diffusion sont utilisés telle que des annonces ponctuelles sur notre 
page Facebook et sur notre compte Instagram. 
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Les Centres de Vacances 
 

A. Les séjours  
 

1. Bilan global des Séjours 
 
 

 
Nombre 
séjours 

programmés 

Nombre 
séjours 
réalisés 

Effectif 
prévu 

Effectif 
réalisé 

Nombre de 
j/j prévues 

Nombre de 
j/j 

réalisées 

Hiver 1 0 40 0 320 0 

Printemps 1 0 14 0 98 0 

Juillet 10 7 341 229 4233 2345 

Août 9 5 276 164 3712 1984 
Vouvray 6 6 51 51 714 714 

Inter-Aroéven 3 3 15 15 180 180 

Copains du monde 1 1 15 15 210 210 

SOUS TOTAL ÉTÉ 29 22 698 474 9049 5 433 

TOTAL 31 22 752 474 9467 5 433 

 
L’année 2022 se traduit par une hausse de 13% de nos effectifs par rapport à l’année 

2021.  
Le séjour « Copains du monde » organisé par le Secours Populaire de Rennes est un séjour qui 

n’apparait pas dans notre catalogue, l’Aroéven est support administratif pour sa réalisation. Seuls 15 
jeunes bénéficiaires de Vacaf ont été inscrits sur le logiciel d’inscriptions contre 50 jeunes réellement 
partis. Une indemnité est reversée à l’Aroéven afin de compenser le travail administratif effectué.  

 
Le séjour Aurillac organisé par L’association « William Beuren » et encadré par un ancien 

directeur de l’Aroéven, n’a malheureusement pas accueilli de jeunes valides comme prévu 
initialement.  

 
        Le séjour à Albiez n’a pas eu lieu malgré les 20 jeunes inscrits. Le séjour ne pouvait pas avoir lieu 
en autocar au vu du nombre d’inscrits et n’a pas pu se réaliser en train car plus de billets disponibles. 
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2. Nombre de journées/jeunes 
 

 
 
 

B. Bilan détaillé des séjours 
 
 

1. Répartition par âge et par sexe (jeunes inscrits par Aroéven Bretagne) 
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Nombre de journées jeunes

  6/13 ans 13/14 ans 15/16 ans  17 ans et +   

  G F G F G F G F TOTAL 

hiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Printemps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

juillet 76  76  25 17 6 19 5 5 229 

août 34  50  15  7  16  17  8  17  164 

Vouvray 14  14  4  2  7  5  4  1  51 

Autres 
Aroéven 

9 6 0 0 0 0 0 0 15 

Copains 
du monde 

5 10 0 0 0 0 0 0 15 

Année 138  

 
156 

 

 
44 

 
26 29 41 17 23 474 
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2. Origines des inscriptions 
 
 Inscriptions  
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hiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Printemps  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

juillet 93 17 33 5 31 21 29 0 229  

août 46 8 17 8 62 8 15 0 164 

Vouvray 25 0 0 1 11 3 10 1 51 

Autres 
Aroéven 

8 0 0 0 3 0 4 0 15 

Copains du 
monde 

0 0 0 0 0 0 15 0 15 

Année 
172 25 50 14 107 32 73 1 

474 
36% 5% 11% 23% 23% 7% 15% 3% 

 
 
Marché public de la ville de LANNION :  

• 42 jeunes sont partis cette année : 25 sur le séjour à Paimpol en Juillet, et 17 sur le 
séjour à Guingamp en août. 

Dispositif Vacances Apprenantes :  

• Aroeven Bretagne prescripteur (jeunes issus de l’Ille-et-Vilaine uniquement) : 4 jeunes 
(1 Actinautik, 1 Dordogne, 1 Cherrueix, 3 Guingamp). 

• Ville de Saint-Jacques prescriptrice : 8 jeunes sur le séjour île aux pies. 

• JPA Nationale prescriptrice : 2 jeunes 
Les fonds disponibles ne concernaient que le département d’Ille et Vilaine et le montant a 
été communiqué très tardivement, ce qui explique malheureusement le faible nombres 
d’inscrits. 
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3. Les aides attribuées  
 
Pour mieux comprendre qui est notre public, qui sont les jeunes qui fréquentent nos 

centres de vacances, il est intéressant de noter les diverses aides attribuées. 
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2017 0 114 32 12 19 19 19 13 123 41 392 

2018 0 110 20 6 8 8 25 5 75 21 278 

2019 0 132 28 6 12 15 28 6 111 28 335 

2020 0 0 0 0 3 5 0 0 19 7 34 

2021 31 98 11 6 4 33 13 0 68 17 281 

2022 14 130 37 7 1 26 3 0 89 29 336 

 
 
Réductions accordées :  
- Réductions collectivités 5% du coût du séjour (COS Breizh) : 26 pour un montant de 
658.50€.  
- Réductions 2ème et 3ème enfant :  26 pour un montant de 1120€ 
- Enfants du personnel : 4 pour un montant de 1210€ 
- Carte Cézam : 1 pour un montant de  48.50€ 
- 89 Bourses Aroéven distribuées (8€/jour) pour un montant total de 9824€, (dont 58 jeunes 
pour le Secours Populaire). Celles-ci sont attribuées aux enfants boursiers Education 
Nationale et aux  familles dont le QF = ou < 750€).  
 
On notera une augmentation de VACAF 22 et 35 et une augmentation d’attribution de la 
Bourse Aroéven.  
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4. Les origines géographiques  
 

  35 56 22 29 85 53 49 44 72 autres   

Hiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Printemps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juillet 129 14 62 7 3 0 0 2 2 10 229 
 

Août 82 12 46 9 0 0 0 8 1 6 164 

Vouvray 38 0 10 1 0 0 0 0 1 1 51 

Inter Aro 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

Copains 
du monde 

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 

Total 
274 28 121 17 3 0 0 10 4 17 474 
57% 7% 26% 4% 1% 0% 0% 3% 1% 1%  

 
 
 

5. Promotion, information 
 
Nos brochures et affichettes sont expédiées par courrier dans : 

• tous les établissements scolaires publics et privés du second degré de Bretagne, 

• certaines écoles élémentaires,  

• les points et bureaux d’information jeunesse (PIJ, BIJ), 

• les maisons de quartiers, 

• certaines mairies,  

• les Centres d’Actions Sociales (CDAS Ille et Vilaine, CMS, CSD pour les autres 
départements, etc…), 

• tous les adhérents de l’année N-1,et N-2  

• les comités d’entreprises, 

• nos partenaires, etc… 

 
Des envois mail sont effectués en complément ainsi que du dépôt dans les endroits de passage 
tels que les établissements scolaires lors des formations. D’autres biais de diffusion sont 
utilisés tels que : 
 

• La présentation de nos séjours sur le site du CRIJ Bretagne, 

• Des annonces sur notre page Facebook dès que nous étions de mesure de le faire. 
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La promotion de ces centres de vacances s’est effectuée cette année grâce à  l’impression 
de : 
 
 Hiver  
Aucun flyer n’a été édité et expédié par voie postale pour la diffusion du séjour à Albiez.  Seul 
une diffusion d’un flyer par mail aux adhérents N-1, aux BIJ-PIJ a été effectuée ainsi que des 
publications sur les réseaux sociaux.  

 
  Eté 1800 brochures, 

• 25800 flyers, 

• 1200 affiches. 
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6. Le secteur vacances des AROEVEN  
 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de jeunes accueillis en accueils collectifs de 
mineurs avec hébergement dans chaque Aroéven. Ce sont 5726 jeunes qui sont partis en 
vacances avec les Aroéven en 2022. L’Aroéven de Bretagne accueille 8,02 % des jeunes partis 
en vacances avec les Aroéven. 
 

  2020 2021 2022 

  Jeunes J/J Jeunes J/J Jeunes J/J 

BESANCON 0 0 18 210 20 265 

BORDEAUX 405 3427 568 5827 742 7759 

CAEN 212 2211 280 3003 285 3242 

CLERMONT 672 5488 393 3446 714 5363 

CRETEIL 0 0 0 0 0 0 

DIJON 42 1323 120 1440 121 1452 

GRENOBLE 10 70 16 124 0 0 

LILLE 659 9841 606 10207 712 11003 

LIMOGES 0 0 0 0 0 0 

LYON 0 0 103 850 228 1521 

MONTPELLIER 0 0 0 0 0 0 

NANCY 460 5020 523 5439 513 5106 

NANTES 46 322 111 848 146 1067 

ORLÉANS 112 1416 249 3393 127 1778 

PACA 24 144 56 323 33 165 

PARIS 0 0 103 1442 66 884 

POITIERS 154 1416 377 3876 341 3135 

REIMS 132 1410 233 2120 85 960 

RENNES 187 1601 420 4324 459 5253 

ROUEN 120 1103 376 3024 682 4086 

STRASBOURG 188 1200 278 1596 316 2066 

TOULOUSE 0 0 96 1004 95 1091 

VERSAILLES 0 0 110 1058 41 205 

TOTAL 3423 35992 5036 53554 5726 56401 

 
En 2022, 19 Aroéven sur 23 ont organisé des ACM avec hébergement. Les effectifs ont 
progressé de 13% entre 2021 et 2022 (+ 690 jeunes). 
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C. Les équipes des ACM 
 

1. Les directeur.rices  
 

 
 

Nombre de séjours dirigés (Hors Vouvray) 
 

  H F Total 

Direction 
Juillet 3 4 7 

Août 5 1 6 

 TOTAL 8 5 13 

Directions adjointes 0 0 0 

 
 

2. Les Animateurs.trices 
 

48  animateur.trices ont été embauché.e.s par l’Aroéven Bretagne dans les ACM en 2022. 
 

Nombre de séjours encadrés  
 

 ACM 

 Nbre de séjours 
encadrés Total 

 1 2 3 4 

H 23 1   24 

F 25 5   30 

Total 47 6   53 

 
On note une augmentation des animateurs qui s’engagent sur plusieurs séjours.  
 
Cela représente donc, pour 2022, 73 contrats dont : 

• 67 contrats d’engagement éducatif dont 10 contrats de direction 
• 4 contrats en CDD pour les personnels techniques recruté pour les séjours fixes : 

PAIMPOL et GUINGAMP. 

• 2 contrats en CDD pour les cuisinières·ers recrutés pour les séjours fixes PAIMPOL et 
GUINGAMP 

• Cette année 3 séjours ont été dirigés par des bénévoles (2 séjours en juillet et 1 séjour 
en août). 
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Vie statutaire et représentations 
 

A. Actions nationales internes 

Kévin Boiveau, Président de l’Aroéven Bretagne, assure la fonction de membre du Conseil 

d’Administration de la Foéven. Marie-Laure Lemoine est sa suppléante. 

Ludmilla Nelh est membre du groupe de travail « Harcèlement ». 

Aurélien Haeckler est membre du groupe « Vacances » et du groupe à tâches “Numérique”. 

Geoffrey Vigour est membre du conseil des Directeurs et du groupe “Talents Educatifs sur 

l’estime de soi”. 

 

 

L’Aroéven a participé aux actions suivantes : 

o 2 journées des responsables « Education/Formation » 

o 1 visio groupe à tâche « EEDD » 

o 1 visio groupe à tâche « Harcèlement » 

o 2 visios responsables « BAFA-BAFD » 

o 2 visios groupe à tâche « estime de soi » 

o 3 Conseils des Directeurs 

o 3 journées des Equipes Académiques 

o Assemblée Générale   

o 1 Conseil d’Administration en distanciel  

o 1 rencontre Foéven-Aroéven en distanciel (préparation du Congrès) 

 

B. Actions régionales 

L’Aroéven Bretagne siège au Conseil d’Administration de la Jeunesse au Plein Air (JPA) d’Ille 

et Vilaine. Aurélien Haeckler a repris la présidence de la JPA35. 

L’Aroéven est membre : 

• du CRAJEP et du Bureau du CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et 

d’Education Populaire),  

• du Jury BAFA 22 (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur) en tant que personne 

qualifiée, 

• du Jury BAFA 35 en tant que personne qualifiée, 

• du Jury BAFD en tant que personne qualifiée, 

• de la JPA 35 (Jeunesse en Plein Air) 

• du Mouvement Associatif de Bretagne via le CRAJEP, 

• du CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole), 
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• du Comité Académique des Partenaires de l’Ecole de l’INSPE, 

• Du CAVL (Conseil Académique à la Vie Lycéenne). 

 

C. Vie statutaire interne 

Instances décisionnelles en présentiel et distanciel 

• 7 Conseils d’Administration 

• 4 Bureau 
 

Groupes de travail 

• 4 Commissions ACM 

• 3 temps de travail sur le projet associatif de l’Aroéven 

• 8 temps de travail sur l’organisation des 70 ans de l’Aroéven 

 
Temps de regroupements 

• 2 Week-end de rassemblement des équipes ACM 

• 1 week-end de rassemblement Formateurs·formatrices BAFA 

• 1 week-end  70 ans de l’Aroéven 

• 1 journées de formation Formateur·rices BAFA 

• 1 journée associative, bilan de l’année écoulée 

• 1 journée pédagogique CPS-CNV 

• 1 journée « Portes Ouvertes » en partenariat avec la ville de Rennes 

• 1 intervention aux assises de la citoyenneté à Rennes. 

• Différents temps de travail BAFA, ACM et entretiens d’embauche postes ACM, 
direction et Education/Formation. 
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Valorisation du bénévolat* 

 

VALORISATION DU BENEVOLAT HEURES COUT HORAIRE TOTAL 

Bureau 93 70,00 € 6 510,00 € 

Conseil d'Administration 185,75 70,00 € 13 002,50 € 

Assemblée Générale 51 42,00 € 2 142,00 € 

Rassemblements BAFA (formateurices et anciens 

stagiaires) 278,5 42,00 € 11 697,00 € 

Réunion de préparation, bilan journées et équipes 

BAFA 132 42,00 € 5 544,00 € 

Rassemblements ACM 595 42,00 € 24 990,00 € 

Réunion de préparation, installation, bilan équipes 

ACM 73,5 42,00 € 3 087,00 € 

Temps de travail projet associatif, restructuration, 

commission ACM, commission 70 ans Aroéven, 

groupes de travail, journée associative EGVA 677,25 42,00 € 28 444,50 € 

Formation "Mieux gérer son temps et ses priorités" 112 42,00 € 4 704,00 € 

Point différents secteurs, entretiens annuels et 

entretiens poste ACM-BAFA/Direction et 

Formations 71,5 42,00 € 3 003,00 € 

TOTAL 2269,5   103 124,00 € 

  

*Les journées de formation, les rassemblements pédagogiques et les réunions de travail 

s’effectuent à titre bénévole. Le bénévolat pour 2022 représente 300 personnes (362 en 2021) et 

l’équivalent de 2138 heures (1 871.25 heures en 2021). 
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D. Formations des salarié.e.s, bénévoles et volontaires 

 

Type de formation 
Organisme de 

formation 

durée 
en 

jours 
qui ?  qui 2 ? 

CNV LES BASES 
PEGASE 

PROCESSUS 
4 Ludmilla Nelh  

CNV APPROFONDISSEMENT 
PEGASE 

PROCESSUS 
4 Ludmilla Nelh   

CNV LES BASES La Coop CNV 3 Erwan Crombez   

CNV LES BASES La Coop CNV 3 
Aurélien 
Haeckler 

 

MIEUX GERER SON TEMPS 
ET SES PRIORITES 

LA MAISON DE 
L'ORGANISATION 

2 
Tous les 
salariés + 

quelques élus. 
 

MIEUX PREVENIR LES 
CONFLITS 

ENNEAGRAMME 3 Geoffrey Vigour  

 
Adhésions 
• Jeunesse en Plein Air 35 (JPA)  

• Maison des Associations de Rennes (MDA) 

• Groupement d’Employeurs de l’Economie Sociale d’Ille et Vilaine (GEDES)  

• HEXOPEE (Organisation professionnelle représentative de la branche Eclat) 

• Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire Bretagne 

(CRAJEP)  

•  Association EKOSYNERGIES (groupement d’achat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
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Lexique 

Publication/post : contenu publié sur la page de l’Aroéven, soit en son nom, soit en 
partageant le contenu créé par une autre page/personne 
Aimer/liker/suivre une page : s’abonner à l’actualité d’une page et voir en retour ses 
publications 
Portée globale : nombre de personnes qui ont vu la publication car ils ont aimé la 
page 
Consommation de publication : nombre de clics n’importe où sur une publication 
Visiteur : personne présente sur la page Aroéven Bretagne 

 

A. Actions de communication 
 

1. Facebook & Instagram 

 

La couverture représente la visibilité cumulée des publications, stories et des publicités. 
Concernant Facebook, elle est passé de 5014 à 16318 soit plus du triple, et presque le 
quadruple pour Instagram qui passe de 947 à 4837 personnes touchées.  

 

Malgré une couverture bien plus importante de la part de Facebook c’est Instagram qui totalise 
le plus de visite de profil. Cette statistique s’explique par le fonctionnement et l'environnement 
de l’application. En effet, il est beaucoup plus fréquent et instinctif de cliquer sur un profil 
Instagram pour prendre connaissance d’un contenu. De plus, Instagram permet une lecture 
plus rapide, visuelle et esthétique des informations, avec un parcours utilisateur plus fluide. 
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C’est pour cette raison que nous avons mis en place une nouvelle charte graphique pour le 
compte Instagram de l’Aroéven Bretagne, depuis septembre 2022.  

 

Enfin, nous avons acquis 29 nouvelles mentions J’aime de la Page Facebook, soit 29 
nouveaux followers, et 635 nouveaux abonné.e.s Instagram. On observe notamment un pic 
vers fin septembre, depuis la mise en place de la nouvelle charte graphique sur Instagram, 
moins visible sur Facebook, bien que toutes les publications et stories soient doublées avec 
Facebook. En effet, les années précédentes, notre principal canal de communication en 
termes de réseau social était Facebook, néanmoins depuis 2021 nous avons donné plus 
d’importance à Instagram en doublant souvent les publications et les stories avec Facebook. 

2. TWITTER 
Suite à une longue période où notre compte Twitter a été suspendu (nous avons été piratés), 
nous avons perdu nos abonnés Twitter. C’est une occasion pour l’Aroéven Bretagne de 
relancer son compte avec de nouvelles publications et actualités. La ligne éditoriale Twitter 
sera dirigée par Kévin Boiveau.  

 

3. LINKEDIN 
Depuis septembre 2022, nous avons également relancé le compte LinkedIn de l’association. 
Nous avons bondi de 10 abonné.e.s en septembre à 372 abonné.e.s fin décembre 2022. Ce 
réseau social relate les offres d’emplois, les propositions de formation et les actions menées 
par l’Aroéven Bretagne. Il permet de s’adresser aux professionnels et aux chercheurs 
d’emplois. Il est donc pertinent pour attirer de nouveaux bénévoles, formateurices, 
animateurices, directeurices de séjours, etc… 
 

4. SITE INTERNET 
Le site internet de l'Aroéven Bretagne a été visité 7371 fois au cours de l’année 2022, soit 706 
utilisateurs de plus que l’année 2021. Les pics d’utilisation se situent entre début mars jusqu’à 
début juillet. 
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La page la plus visitée est celle des séjours de vacances, puis celle des formations BAFA.  

 

 

 

 

Sur Internet, l'association est assez bien référencée, notamment en ce qui concerne les 
recherches avec les mots-clés « BAFA Rennes », où l’on arrive en 2ème page, et « BAFA 
Bretagne », « colonie de vacances Bretagne » et « colonie de vacances Rennes » où l’on 
arrive en 1ère page. En revanche, nous ne sommes pas très bien référencés pour « BAFA » et 
« colonie de vacances ».  

 

5. SENDINBLUE 
En 2022, nous utilisions SendInBlue comme plateforme d’envoi de newsletter. A partir de 
septembre 2022, nous avons résilié l’abonnement suite à une volonté économique et testé la 
plateforme e-Target, gratuite. Malheureusement, l’essai n’étant pas concluant car limité à 200 
envois par jour (pour une liste de plus de 2000 contacts), nous souhaitons rétablir 
l’abonnement SendInBlue pour 2023. La newsletter paraît une fois tous les deux mois.  

 

6. LES PRINT 
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Les contenus sont créés avec le logiciel Canva Pro. Voici quelques exemples des contenus 

Print qui ont été créés :   

    

 

Figure 1 : Brochure BAFA 2023 

 

Figure 3 : Invitation JPO 
Figure 2 : Visuel Vacances Apprenantes 
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Figure 4 : Visuel Formation CPS collège 
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