CLASSES DE DÉCOUVERTES
SÉJOURS SCOLAIRES
PRIMAIRES-COLLEGES-LYCÉES

www.aroeven-bourgogne.fr

Associations Régionales des Œuvres Educatives et de
Vacances de l’Education Nationale
Riche de soixante ans d’histoire, la fédération des Aroéven est un mouvement
d’action et de recherche pédagogiques, qui se donne comme objectif, dans un
rapport complémentaire à la Famille et à l’Ecole, de construire le futur citoyen.
S’appuyant sur les valeurs de la laïcité, et dans une mission complémentaire
au service public d’enseignement, notre Mouvement s’institue comme force
de propositions visant à favoriser l’innovation pédagogique et milite pour une
éducation permanente et globale.
Nous militons pour favoriser le départ de TOUS les élèves en classe de
découvertes au moins une fois durant leur scolarité.

Nos projets de classes de découvertes s’inscrivent dans le socle commun de
compétences et de connaissances. Nos services proposent aux enseignants
et élus locaux d’associer nos compétences pour l’organisation de classes de
découvertes et de séjours scolaires. Nos équipes mettent en œuvre les moyens
visant à faciliter l’organisation de votre classe de découvertes. Dans chaque
académie, un conseiller pédagogique, vous accompagne, vous aide à construire
votre projet de séjour scolaire

Nos engagements
Un accompagnement concret
s !IDER AU MONTAGE ADMINISTRATIF PÏDAGOGIQUE ET lNANCIER DE VOTRE PROJET
s !SSURER UN SUIVI RÏGULIER DE VOTRE PROJET ET DE VOTRE DOSSIER
s #ONSTRUIRE AVEC VOUS LE PROGRAMME PÏDAGOGIQUE INTERVENTIONS ACTIVITÏS LES DIFFÏRENTS TEMPSx POUR RÏPONDRE Ì VOS
OBJECTIFS

Des équipes formées, vigilantes et motivées
s $ES DIRECTEURS DE STRUCTURES DES ENSEIGNANTS ET DES ANIMATEURS DISPONIBLES ET QUI ACCOMPAGNENT VOTRE CLASSE TOUT AU LONG
DE VOTRE SÏJOUR
s $ES ANIMATEURS ET DES INTERVENANTS SPÏCIALISÏS EN ENVIRONNEMENT ET EN PATRIMOINE QUI PEUVENT ADAPTER CHACUNE DE LEURS
INTERVENTIONS Ì VOS OBJECTIFS

Des programmes adaptés à votre projet
s ,ES PROGRAMMES SONT SOIGNEUSEMENT PRÏPARÏS EN AMONT AU REGARD DE VOTRE PROJET INITIAL
s .OS ACTIVITÏS SONT CON UES POUR FAVORISER LA PARTICIPATION ACTIVE DES ÏLÒVES ET LINTERACTIVITÏ DANS LE GROUPE CLASSE

Des structures agréées
s %DUCATION .ATIONALE ET *EUNESSE ET 3PORTS 0ROTECTION -ATERNELLE ET )NFANTILE POUR LES MATERNELLES

La Fédération des Aroéven est reconnue d’utilité publique
Associations éducatives complémentaires de l’Ecole publique
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement d’action et de recherche pédagogiques
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Partir apprendre, ailleurs et autrement
avec sa classe.

Une classe de découvertes s’inscrit
dans un projet, celui de l’école,
celui de la classe. Elle permet la
mise en contact des enfants avec un
environnement nouveau, la mise en
relation des savoirs théoriques avec
l’expérimentation, le développement
de formes différentes d’apprentissage
et notamment ceux de la vie de
groupe.

Nos classes de découvertes, nos
séjours second degré et nos animations scolaires sont conçus pour :
- Donner du sens aux apprentissages :

mettre en relation découvertes de
terrain, programmes et objectifs scolaires,
- Proposer des approches pédagogiques
variées et des activités concrètes de terrain,
- Vivre des temps forts d’apprentissage
de vie collective, de coopération et d’autonomie,
-Susciter chez les enfants et les adolescents une attitude constructive, en leur
faisant prendre conscience des autres,
du monde et de leur environnement
dans un esprit de tolérance,
- Accompagner les enfants et les
adolescents à devenir des sujets responsables, volontaires et conscients de leurs
actes.

Partir en classes de découvertes,
un moyen privilégié pour permettre
aux élèves de :
- Vivre ensemble : apprendre la vie

sociale, ses codes et ses règles, la tolérance,
construire une démarche citoyenne par la
vie en collectivité, acquérir plus d’autonomie.
- Devenir acteur de son avenir et de
son environnement : découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu et y
trouver sa place et son rôle.
-Parfaire des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier
une démarche scientifique (traiter des
informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses, vériﬁer).
- Afﬁner les concepts de temps et d’espace : à travers des situations nouvelles,
se resituer dans des espaces différents,
relier passé et présent, se projeter dans
le futur. Découvrir, se repérer…
-Réinvestir des connaissances de
base : écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter.
- Progresser en remettant en question
les acquis à partir de situations nouvelles
et vivantes.
- S’approprier des techniques et maîtriser des outils : pratiquer des activités
sportives ou culturelles et utiliser des
outils technologiques.
Projet Educatif des Classes de
Découvertes Aroéven- Extrait
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Aides aux départs
Il existe différentes possibilités pour réduire le coût d’un séjour scolaire. En effet, la participation des familles doit être réduite le plus possible aﬁn qu’aucun enfant
ne soit écarté du projet de départ pour des raisons ﬁnancières.
s L’Education Nationale

Une aide ﬁnancière peut être apportée à certaines classes de découvertes en particulier
celles de type « classes culturelles » ou « classes de ville » ou selon le projet académique
spéciﬁquement développé. Se renseigner auprès de l’Inspection Académique pour
connaître les modalités d’attribution.
s Les collectivités locales -AIRIES #OMMUNAUTÏ DE COMMUNESAGGLOMÏRATION
#ONSEIL 'ÏNÏRALx De nombreuses municipalités apportent leur contribution à ce type

de projet. Si aucune information ne vous est soumise au préalable, il est opportun
de demander un rendez auprès du maire ou de l’adjoint en charge des questions
d’éducation. Différents dispositifs peuvent être mis en place par les collectivités (circuits
de collecte des demandes d’aides au ﬁnancement de départs en séjours scolaires, aides
pour les familles en difﬁcultés ﬁnancières….)
s Des partenaires privés : n’hésitez pas à faire appel à vos relations mais aussi aux
parents d’élèves pour contacter des partenaires privés susceptibles de ﬁnancer une
partie du séjour.
s Des bourses ou aides à projet : selon le thème de votre séjour, des bourses
spéciﬁques peuvent vous être accordées (en particulier dans le domaine de
l’environnement).
s Des actions d’autoﬁnancement : ventes de réalisations d’enfants ou de parents
(gâteaux, cartes, de voeux etc…), organisations de loterie… Outre l’aide matérielle, ce
procédé implique grandement enfants et parents.
s Des associations telles que la Jeunesse au Plein Air, à laquelle nous sommes
fédérées, peuvent débloquer des aides sur présentation de dossier. Se renseigner sur leur
site : HTTPWWWJPAASSOFR

Les Aroéven ce sont aussi :
«Formations BAFA-BAFD
«Formations Vie scolaire
«Formation de formateurs
«Séjours enfants et adolescents
«France et Etranger
«Classes de découvertes et séjours
scolaires
«Publications–Colloques–Actions et
recherches européennes.
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Centre Aroéven Dijon-Bourgogne
à Bellevaux (Haute-Savoie)
Rhône-Alpes, Haute-Savoie (74)
Chalet « Les mouilles » 64 lits–Agrément 2 classes.
Au cœur des Alpes du Léman, Bellevaux est dans la vallée du Brevon. Le
chalet, dans le hameau des Mouilles, se situe sur les pistes du domaine skiable
d’Hirmentaz. La pointe d’Hirmentaz, située à une altitude de 1610m, offre une
vue panoramique entre le lac Léman et le Mont Blanc.
Neige, environnement et
évasion

P

Un séjour pour mieux comprendre l’environnement montagnard. Pratique du
ski de fond et du ski de descente selon
les niveaux. Randonnées en raquettes
pour explorer et observer la faune et la
ﬂore, apprentissage de l’orientation, etc.
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers.

Hiver : ski alpin, ski de fond, traineaux à
chiens, raquettes à neige et découverte
du milieu.
Printemps : randonnées, Accrobranche,
escalade, spéléologie, rafting, canyoning, voile…
Excursions et Visites : Mer de glace,
Gorges du pont du diable, Evian-les
bains, Yvoire, etc.
Musique du monde

Ces différentes séances d’exploration
et d’observation, de lecture de paysage
s’articulent avec des activités de découvertes sportives selon la saison : randonnées pédestres, à raquettes, à ski de
fond, accrobranche, escalade, spéléologie, rafting, canyoning, voile…
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers

P

À la baguette de ce séjour : des musiciens multi instrumentistes, et spécialistes des percussions africaines et des
caribes.
Au programme : éveil musical, danse,
apprentissage et construction d’instruments.
Astronomie

P

Un séjour qui s’inscrit dans une démarche
scientiﬁque, avec des ateliers, des expériences et de l’observation au télescope.
Micro-fusées, cadrans solaire, cartes du
ciel, planètes, nébuleuses et galaxies
sont au programme !
Milieu montagnard environnement
et patrimoine
P
Séjour de 2 à 5 jours.

Thèmes à choisir pour convenir d’un
programme détaillé : au fil de l’eau,
Biodiversité, Géologie et développement
durable. Histoire et formation des Alpes.
Mode de vie et traditions des montagnes. Artisanat et agriculture locale…

Les Atouts Classes
s #HALET SUR PISTES DE SKI
s $ES SÏANCES PÏDAGOGIQUES Ì LA
CARTE

s #ONTACT
    
CENTREBELLEVAUX AROEVENFR

Cohésion de groupe, délégués des
élèves
CL

Un séjour court ou long pour impulser la
dynamique et fédérer le groupe classe,
et qui allie la pratique d’activités sportives et d’activités conçues sur le « vivreensemble » : ski de descente, ski de fond,
raquettes, VTT, randonnées, escalade,
course d’orientation thématique, découverte de l’environnement. Un large choix
d’activités adapté à votre projet.
Les Ateliers : la citoyenneté, le vivre
ensemble, la dynamique de groupe et la
communication.

s ,E CENTRE

s !CCÒS

s %NCADREMENT

%N CHAMBRES DE  OU 
LITS
 SALLES DE CLASSES
5NE SALLE DE RESTAURANT
AVEC TERRASSE ET VUE SUR
LES PISTES
,AC ,ÏMAN Ì  MIN

0AR LE TRAIN  GARE DE
4HONON LES "AINS
0AR LA ROUTE  ! SORTIE
Nª 6ALLÏE 6ERTE

,E DIRECTEUR DU CENTRE
$ES ANIMATEURS VIE
QUOTIDIENNE
$ES ANIMATEURS
SPÏCIALISÏS
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Vos correspondants en région
Académie-Région

téléphone

Email

Aix-Marseille-PACA

04 91 55 43 29

aroeven.paca@aroeven.fr

Amiens-Picardie

03 20 75 10 85

aroeven.ndpc@aroeven-npdc.fr

Besançon-Franche Comté

03 81 88 20 72

aroeven.besancon@aroeven.fr

Bordeaux-Aquitaine

05 40 54 70 40

classes@aroeven-bordeaux.fr

Caen-Normandie

02 31 94 56 95

aroeven.caen@aroeven.fr

Clermont-Ferrand-Auvergne

04 73 91 27 02

aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Créteil-Ile de France

01 45 88 62 77

contact.foeven@aroeven.fr

Dijon-Bourgogne

03 80 67 33 43

aroeven.dijon@aroeven.fr

Grenoble-Rhône-Alpes

04 76 44 43 43

aroeven.grenoble@aroeven.fr

Lille-Nord-Pas-de-Calais

03 20 75 10 85

aroeven.ndpc@aroeven-npdc.fr

Limoges-Limousin

05 55 11 40 05

aroeven.limoges@aroeven.fr

Lyon-Rhône-Alpes

04 78 58 17 05

aroeven.lyon@aroeven.fr

Montpellier-Languedoc-Roussillon

04 67 02 41 20

aroeven.montpellier@aroeven.fr

Nancy-Metz-Lorraine

03 83 55 32 52

aroeven.lorraine@aroeven.fr

Nantes-Pays de la Loire

02 40 34 20 02

aroeven.nantes@aroeven.fr

Nice-PACA

04 91 55 43 29

aroeven.paca@aroeven.fr

Orléans-Tours-Centre

02 38 54 15 09

aroeven.orleanstours@aroeven.fr

Paris-Ile de France

01 45 39 25 35

aroeven.paris@aroeven.fr

Poitiers-Poitou-Charentes

05 49 45 24 34

aroeven.poitiers@aroeven.fr

Reims-Champagne-Ardenne

03 26 47 11 36

aroeven.reims@aroeven.fr

Rennes-Bretagne

02 99 63 15 77

aroeven.bretagne@aroeven.fr

Rouen-Normandie

02 35 98 01 80

aroeven.rouen@aroeven.fr

Strasbourg-Alsace

03 88 60 00 39

aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Toulouse-Midi-Pyrénées

05 61 53 54 12

aroeven.toulouse@aroeven.fr

Versailles-Ile de France

01 69 53 01 41

aroeven.versailles@aroeven.fr

Foéven, Fédération des Aroéven
67 rue Vergniaud, Porte L - 75013 Paris - Tel : 01 45 88 62 77 / Fax : 01 45 81 30 75
contact.foeven@aroeven.fr
,A &ÏDÏRATION DES !ROÏVEN EST RECONNUE DUTILITÏ PUBLIQUE
!SSOCIATIONS ÏDUCATIVES COMPLÏMENTAIRES DE L%COLE PUBLIQUE
-OUVEMENT DÏDUCATION POPULAIRE
-OUVEMENT DACTION ET DE RECHERCHE PÏDAGOGIQUES
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