
FORMATION MDL-CVC-CVL

Cette formation s'adresse aux établissements
qui souhaitent former les élèves élu(e)s à la
maison des lycéens, au conseil de la vie
collégienne et au conseil de la vie lycéenne.
L'idée étant de les accompagner dans leur
engagement citoyen au sein d'une association
ou d'une instance collégienne ou lycéenne. 

À destination des élèves élu(e)s au collège/lycée 

Objectifs
Permettre la prise de responsabilité
Apporter une connaissance
supplémentaire sur le fonctionnement
associatif ou sur les instances de la
vie collégienne ou lycéenne.
Développer des lieux d'échanges et de
partage. 
Comprendre comment construire et
mettre en place un projet.

 

MODALITÉS D'INTERVENTION
Nos formations peuvent être ponctuelles (demi-journée / journée) ou faire l'objet d'un projet sur le
long terme en fonction des besoins identifiés par l'équipe éducative de l'établissement.



AROEVEN DIJON SECTEUR EDUCATION FORMATION 

Contenus (non exhaustifs) :

Fonctionnement :  se familiariser au fonctionnement de la vie
associative ou du CVC/CVL à savoir quels sont les rôles de chacun
(membres du bureau, membres du CA, bénévoles, membres de
l'équipe éducative et divers représentants, etc..). Quel sont les rôles et
missions d’une MDL, d'un CVC-CVL au sein d’un établissement
scolaire tout en étant force de proposition.
Gestion de projet : aborder de façon plus précise la notion de projet.
Que mettre en place dans le cadre d'une MDL/CVC/CVL, comment
proposer des projets aux élèves et adultes de l’établissement, de
manière pragmatique et réalisable (budget, projet d'établissement,
ressources humaines, etc..). 
Communication : Définir des outils de communication internes et
externes, jeu d'intelligence collective, cohésion d'équipe

La garantie d’un accompagnement associant les équipes
éducatives et les élèves.
Utilisation de méthodes actives favorisant l’apprentissage par
l’expérience et le partage.
L’échange et la réflexion au coeur de l’intervention pour favoriser
une prise de conscience des élèves.
Adaptabilité de la formation en fonction des besoins et spécificités
de chaque établissement/classe.
Proximité et expérience de nos équipes pour répondre aux
questions de l’équipe éducative.

Les + Aroéven :

Pour aller plus loin :

Formation des élèves élu(e)s délégué(e)s.
Formation mieux-être en classe pour mieux travailler ensemble.
Formation des élèves ambassadeurs de la lutte contre le
harcèlement.
Accompagnement de l’établissement dans la mise en place
d’un protocole non au harcèlement.
Formation sur le vivre ensemble.
Formation à l’empathie et aux compétences psycho-sociales.

L'Aroéven Dijon propose des modules de formations
complémentaires : 

Contact : XAVIER COLEY

x.coley@aroeven.fr
03.80.67.66.46


