Ecoles
Collèges
Lycées
Ins)tu)ons
Collec)vités territoriales
Associa)ons

PUBLICS

ACTIONS

Les Aroéven
militent

Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la
liberté d’autrui, forment au jugement et à l’esprit cri'que.
Pour une rela'on adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la
conﬁance.
Pour des jeunes responsables, citoyens et acteurs dans la société.
Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éduca've, capables
d’accompagner les ini'a'ves des jeunes.

Les Aroéven et leur Fédéra)on, reconnue d’u)lité publique
Associa)on éduca)ve complémentaire de l’école publique
Mouvement d’éduca)on populaire
Mouvement de recherche et d’ac)on pédagogiques

Enfants
Adolescents
Professionnels de l’éduca)on
Familles
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Mission de service public.
Habilita'on à la forma'on BAFA/BAFD.
Habilita'on à la forma'on professionnelle.
Acteur de l’économie sociale et solidaire.
Partenaire de collec'fs.
Accompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen.
Forma'on dans et hors l’école.
Développement de forma'ons pour des acteurs de la communauté éduca've.
Organisa'on de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de découvertes et de séjours d'intégra'on.
Organisa'on de colloques et de séminaires.
Edi'on d’ou'ls et de supports pédagogiques.
Les Aroéven sont présentes dans chaque académie et région.

Foéven, Fédéra)on des Aroéven

01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr
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Un accompagnement multiple

Le FSE et la MDL

L’Aroéven a pour mission d’accompagner les chefs d’établissements, les
équipes et les élèves dans la créa)on, la mise en place et le fonc)onnement
du FSE et de la MDL.

YA la prise de responsabilités associa'ves pour les élèves s’engageant dans
les instances des FSE et MDL.

YDes équipes éduca'ves et des élèves pour favoriser les interac'ons entre

les diﬀérentes instances et disposi'fs existant dans les établissements (FSE,
MDL et CESC, CVL etc…).

YA la méthodologie et à la conduite de projets, au travail en équipe.

YSont organisés et animés par les élèves. Les adultes apportent aide et conseils.

YPerme(ent le développement d’ac'vités, de clubs, d’évènements, de projets de classes…

YFavorisent l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, la société.
Tout élève adhérent peut par)ciper à la vie de l’associa)on, prendre des
ini)a)ves, par)ciper aux ac)vités et proposer de nouveaux projets.
Le décret paru en novembre 2011 autorise les élèves âgés de 16 ans à occuper les fonc)ons de président et de trésorier au sein des MDL. Il entraîne
de nombreux changements tant dans les responsabilités des lycéens que
dans le rôle des équipes éduca)ves.

Interventions et expertise

YSensibilisa'on sur l’engagement associa'f.
YSuivi de projet lycéen ou collégien tout au

long de l’année scolaire (structura'on, dynamisa'on, régula'on et pérennisa'on).

Finalités du Foyer socio éducatif et de la
Maison des Lycéens au sein de l’établissement

YAide technique, sur demande, pour les FSE

et les MDL, dans la mise en place des clubs
ou des ac'ons, le suivi administra'f et
comptable, les demandes de subven'ons….

YResponsabiliser et impliquer les élèves dans la vie de l’établissement
de façon ac've et citoyenne.

YApport d’ou'ls et de documents ressources.
vLa garan)e d’un accompagnement associant les équipes
éduca'ves, les parents et les élèves.
L’assurance
d’un partenaire ressource.
v
Le
développement
d’une vie sociale et culturelle
v
dans l’établissement.
vLa proximité et l’expérience de nos équipes pour
répondre aux besoins et aux ques'ons de l’équipe
éduca've.

Aroéven dès 1961 pour le FSE et en 1991 pour les MDL.

YFavoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes.
YGénérer une dynamique favorisant le Vivre-Ensemble et l’ouverture de
l’établissement sur le monde.
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YAméliorer les rela)ons entre jeunes et adultes, les fédérer autour d’un
projet commun.

YDévelopper une pédagogie de projet et de nouvelles ac'vités.
YSoutenir la mise en œuvre par les élèves d’ac'vités et d’ac'ons culturelles, ar's'ques, humanitaires et spor'ves.

YPromouvoir de nouvelles solidarités.

Une démarche de projet

Une démarche éducative

Formations

YSont des associa'ons de loi 1901. Elles ont été créées à l’ini'a've des

