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NOTRE AMBITION :
 Travailler et faire travailler autrement notamment grâce aux méthodes actives.

NOTRE OBJECTIF :
 Aider à la mise en place de projets favorisant l’acquisition pour tous les jeunes de

compétences du socle commun de connaissances et de compétences.
NOTRE MÉTHODOLOGIE :

 Construire avec vous les projets afin qu'ils correspondent à vos besoins. Vous
accompagner dans les phases d'élaboration, de mise en œuvre, et de suivi.

AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS ?
 Organisme formateur, l'Aroéven assure la formation des membres des équipes

pédagogiques et éducatives des établissements scolaires mais aussi des accueils
collectifs de mineurs. Les interventions s'adressent également aux élèves et

parents d'élèves des établissements partenaires.
 

POURQUOI L'AROEVEN ?

Parce que l'Aroéven est une association éducative partenaire de l'école, reconnue
d’utilité publique (Fédération des Aroéven) et dont les objectifs sont validés par le
Ministère de l'Education Nationale. 

Nos interventions dans différents domaines et au sein de lieux variés nous
donnent une bonne connaissance des jeunes et du système éducatif au sein
duquel ils évoluent.

Tarif pour 
une demi-journée/une journée de formation

Collège: 200€; 350€
lycée: 220€; 385€



LA MEDIATION PAR LES PAIRS

« La médiation est un processus qui permet, lors d’un conflit,
l’intervention de personnes extérieures au conflit et formées, pour
dépasser le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni
gagnant. » J-M Bonafé-Schmit

La médiation, projet qui doit être envisagé sur le long terme, permet
d'instaurer la parole comme mode alternatif de résolution des conflits
mineurs, de donner un espace supplémentaire à la parole au sein de
l’établissement.

La médiation par les pairs est un processus de gestion des conflits mais ne
représente pas une mesure disciplinaire en soi. Elle constitue une autre option au
modèle disciplinaire mais n’est pas incompatible avec la sanction.
Sa mise en place nécessite un accord, une adhésion de l’ensemble des acteurs de la
communauté scolaire. C’est un projet qui a pour vocation de responsabiliser les
élèves, d'améliorer les relations entre élèves et entre élèves et adultes, de favoriser
de nouvelles solidarités au sein de l’établissement, d'apaiser à terme le climat
scolaire.
 Ce projet, pour que ses effets soient réels doit s'instaurer sur le long terme et faire
parti d’une démarche inscrite au projet d’établissement.
C’est un projet passionnant tant pour les élèves, l’équipe des adultes de
l’établissement que pour les formateurs. Il contribue à la promotion d’une culture de
la non-violence.



La formation des adultes accompagnateurs se déroule sur deux journées.     
 La formation des élèves médiateurs se déroule sur 3 demi-journées. 
 Les élèves médiateurs, une fois formés recevront les élèves après les conflits et
auront pour mission de restaurer le dialogue entre les deux parties.        
 Une séance de bilan entre médiateurs et adultes accompagnateurs est prévue en fin
d’année scolaire afin d’analyser les modalités d’organisation du dispositif.
 L'Aroéven effectue un suivi et/ou une régulation afin d'apporter son expérience et
son expertise.

LES BIENFAITS DE L'ACTION       
"Certains élèves médiateurs, en difficulté scolaire ou familiale, retrouvent une forme

de confiance en soi, par le biais de leur participation au dispositif. Ils sont perçus
différemment, et se disent reconnus pour leur travail de médiation.           

 Outre l’estime de soi qui s’en trouve améliorée, la médiation permet également de
construire des compétences sociales et civiques, et offre aux élèves des moyens

originaux de prendre des responsabilités dans la vie du collège".
 

(sources : J.P. Bonafé Schmitt, B. Diaz et B. Liatard)
 

LES OBJECTIFS DE L'ACTION
• Prévenir la violence scolaire en instaurant une culture de la médiation

scolaire dans l’établissement 
 • Responsabiliser les élèves dès le plus jeune âge en les mettant en

situation de médiation 
 • Développer chez les jeunes des compétences sociales, citoyennes et

civiques intégrées au socle commun de connaissances et de compétences  
 • Améliorer les relations entre élèves et entre élèves et adultes.

 
LES ÉTAPES DE L'ACTION

• Sensibilisation et formation d’une équipe volontaire et pluri-catégorielle
d’adultes accompagnateurs des élèves médiateurs

 • Sensibilisation des élèves par l'équipe d'adultes référents 
 • Formation des élèves médiateurs.    

 



LAÏCITE

Nous pouvons intervenir dans vos établissements scolaires avec des modalités
différentes selon vos besoins (1 à 2 journée, 1 demi-journée…).
Auprès de publics collégiens, lycéens, personnels des établissements scolaires,
personnels peri-scolaire...

Des débats, des échanges,
Des mises en situations concrètes,
Des études de cas réel et fictif
Des méthodes actives
Talent éducatif « Tous citoyen, tous laïque »

La laïcité est un thème important dans notre société actuelle. Afin d’avancer dans un même
sens il est important d’avoir une définition commune et de pouvoir se positionner en se

référent à ce que dit la loi.
 

Interventions possibles :

 
Nos outils :

 Les formateurs :
 

Formés sur le sujet et une formatrice formée au plan Valeur de la république et Laïcité 



 Thématique éducative et pédagogique à part entière, l’éducation à l’environnement et
au développement durable est également
un outil essentiel pour l’éducation à la citoyenneté, à l’engagement et à la solidarité
internationale.
Éduquer à l'environnement et au développement durable, une démarche transversale
et inhérente à toutes nos activités.
 
On retrouve l’engagement de l'Aroéven pour une éducation à l’environnement et au
développement durable dans :
- les ateliers et interventions que nous construisons avec les établissements scolaires;
- les séjours de vacances
 - les formations BAFA, les formations de formateurs ;
- les animations pédagogiques, les classes de découvertes, les séjours scolaires ;
- l'accompagnement de projets collectifs dans les établissements scolaires;
- l'accompagnement des établissements scolaires dans la construction d'agenda 21 et
de « coins nature » ;
- les formations et projets « éco-messagers / éco-délégués» ;
- La mise en place d'un escape game pédagogique pour introduire les 17 objectifs de
développement durable. 

EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT DURABLE



UN SUJET D'ACTUALITÉ QUI NOUS INTERROGE DEPUIS LONGTEMPS

L'Aroéven travaille depuis un certain temps sur le thème de l'égalité entre garçons et filles.
Cette notion fondamentale dans les rapports humains peut être traitée de différentes
manières selon vos attentes et le public visé.

Nous proposons en effet différents axes de travail adaptés à différentes tranches d'âge :
• L'orientation non-genrée
• Le sexisme
• Les discriminations liées aux stéréotypes de genre

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Travailler les notions de respect
• Aborder les notions d'orientation et l'ouverture d'esprit

• Développer un regard critique sur les images véhiculant les stéréotypes de genre...

EGALITE FILLES-GARCON



Aujourd'hui, nous sommes tous amenés à utiliser internet et ce, depuis le plus jeune âge.
Jeux en ligne, réseaux sociaux, groupe d'échanges etc. Les jeunes se sont appropriés ces outils aux richesses
multiples, mais n'en connaissent pas toujours les limites

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'Aroéven propose de sensibiliser les jeunes et/ou les adultes (parents, équipes éducatives) aux différentes
utilisations d'Internet afin d'en connaître les bénéfices et les risques mais surtout de les amener à une utilisation

raisonnée de cet outil devenu indispensable.

PREVENTION RESEAUX
SOCIAUX

En fonction de vos besoins, nous pouvons vous accompagner sur les thématiques
suivantes : 
  - Qu'est-ce qu'Internet, un réseau social, les jeux vidéos en ligne etc.
 - Comment protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux ?
 - Que dit la loi sur "Internet et liberté" ?
 - Qu'est-ce que le cyberharcèlement ?                                                   
 - Mise en place de conférence à destination des parents : "parentalité et numérique"  



LA FORMATION DES DELEGUES
ÊTRE DÉLÉGUÉ, ÇA S'APPREND !

 
L'Aroéven vous accompagne dans votre projet de formation des délégués des élèves,
des élus du CA ou du CVL. Les objectifs de ces formations sont définis au préalable
avec les membres de l'établissement. Durant une journée ou une demi-journée selon les
besoins identifiés, nous amenons - avec les membres de l'équipe éducative - les élèves
à comprendre leur rôle et leur place dans la classe et dans l'établissement, grâce à des
mises en situation et des échanges collectifs. Pour les lycéens élus au CVL, l'accent est
mis sur le travail en équipe et la mise en place de projet.

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• aider le délégué à mieux appréhender et comprendre son rôle et ses fonctions      
 • faciliter les relations jeunes/adultes en donnant aux délégués les bases de la
communication ;       
 • apporter une connaissance approfondie du fonctionnement de l'établissement      
 • apporter des outils concrets et fonctionnels permettant l'exercice de la fonction
 
En fonction des spécificités et besoins de l'établissement, et en concertation avec l'équipe
éducative, pédagogique et de direction, certains thèmes peuvent être modifiés pour
répondre au mieux à la demande.

 Parmi ces thèmes :

- Le rôle du délégué        
 - La préparation du Conseil d'Administration       
 - Les instances lycéennes             
 - Le conseil de classe       
 - La communication         
 - La connaissance de l'établissement       
 - Le Conseil de la Vie Lycéenne... 

https://www.aroeven-bourgogne.fr/sites/default/files/bourgogne/upload/Education_formation/depliant-delegue-des-eleves.pdf


LE VIVRE ENSEMBLE

L'Aroéven intervient auprès des élèves pour les amener à réfléchir sur le Vivre
Ensemble, afin de prévenir les actes de violence et de faire en sorte que les élèves
vivent mieux leur scolarité.

LES OBJECTIS DE LA FORMATION

• Diminuer les actes d'incivilité, de violences verbales, physiques et morales
 • Proposer une action de prévention et de sensibilisation auprès des élèves
 • Instaurer un climat de calme et de respect dans l'établissement

LES MODALITÉS 

• Les membres de l'équipe éducative de l'établissement doivent évoquer clairement les
besoins identifiés
 • Les interventions peuvent être réalisées auprès d'une ou plusieurs classe(s) en fonction
de la demande
 • Les interventions peuvent être ponctuelles ou faire l'objet d'un projet sur le long terme



LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT

L'Aroéven intervient dans les établissements scolaires sur le thème du harcèlement en
milieu scolaire.
Violence répétée qui peut être physique, verbale ou psychologique, d’apparence moins
spectaculaire que les bagarres, les conséquences du harcèlement scolaire à court-moyen
et long terme peuvent être graves aussi bien pour les victimes que pour les auteurs de
harcèlement.

Afin de prévenir des situations de harcèlement, l' Aroéven propose des modules dont
l’objectif des formateurs est d’accompagner les élèves à identifier des situations de
harcèlement entre pairs et à les reconnaître comme telles. Elle travaille avec les élèves
ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement sur les mécanismes de ce dernier et ses
enjeux, abordant ainsi des notions comme celle du conflit et d’influence et permettant
ainsi aux élèves d’avoir les ressources pour agir face aux situations de harcèlement. 

La prévention du harcèlement peut faire référence aux modalités spécifiques du
cyberharcèlement. Dans ce cadre, la séance de sensibilisation associe des contenus
liés à l’éducation aux réseaux-sociaux : connaître et comprendre les dispositions
légales, distinguer les modalités de socialisation et leurs impacts, réfléchir sur son
utilisation des réseaux sociaux. 

Toutes nos interventions s'inscrivent dans le
programme gouvernemental pHARe de lutte contre

le harcèlement.  
La fédération des Aroéven est également partenaire

du ministère de l’Education national pour le
concours « Non au harcèlement »

#Nonauharcélement. 
 



FORMATION MDL-CVC-CVL
QU'EST-CE QUE LA MAISON DES LYCÉENS ?

 
Souvent la première structure associative que rencontre un élève dans sa vie, la Maison
des Lycéens (ou le Foyer Socio-Educatif) est un lieu de coopération, de partage et de
démocratie. Ces associations permettent un épanouissement de la vie démocratique en
encourageant le plus grand nombre à la conception de projets intéressant la collectivité.    
 Qui dit démocratie dit également apprentissage de la convivialité, de la tolérance et de
la compréhension, les FSE et MDL peuvent devenir de puissants facteurs d'intégration
dans le tissu social et d'éléments de stabilité dans l'établissement.

 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

 
• Permettre la prise de responsabilité  

 • Apporter une connaissance supplémentaire sur les différentes structures de
l'établissement

 • Développer des lieux d'échanges et de partage
 • Comprendre comment construire et mettre en place un projet

 

Le nombre et la durée des interventions sont définis avec l'établissement, pour
apporter une réponse adaptée aux attentes des partenaires. 



DEVOIRS FAITS
C'est quoi Devoirs Faits ?
C’est un temps mis en place par l’établissement, en dehors des heures de classe, pour
permettre aux élèves d’accomplir le travail demandées par les enseignants, en lien avec
des connaissances et des compétences travaillées en classe.
Ce dispositif pédagogique permet d'offrir à tous les élèves volontaires un temps dédié à
leur travail scolaire dans l'établissement et donne la possibilité à tous, et surtout aux
élèves qui ont des difficultés, d'apprendre les bonnes méthodes de travail et de revenir
sur les notions qui n’ont pas été comprises ou maîtrisées.

Qui sont les intervenants ? 
Les intervenant-e-s sont recrutés et formés par l'AROÉVEN, aux techniques
d'accompagnement personnalisé : identifier les besoins des élèves et leur apporter une
réponse personnalisée pour qu'ils parviennent à consolider ces apprentissages. Les
intervenant-e-s seront garant du lien et du suivi avec l'établissement, l'AROÉVEN et le
collégien. Nous proposons également de former les intervenants qui seraient déjà en
poste dans l'établissement à ce type d'accompagnement. 

Organisation pratique 

Avec l'établissement
Les horaires et les modalités sont fixées par l’établissement en lien avec le projet
d’établissement. Les modalités sont débattues en conseil pédagogique et validées
par le conseil d’administration.
Une convention sera mise en place entre l'AROÉVEN et l'établissement afin de
permettre l’opérationnalité du dispositif.

Avec les élèves 
Chaque intervenant-e aura en charge un groupe de 8 à 10 élèves au maximum.
Permettant ainsi de pouvoir allouer un temps spécifique à chacun d'eux et un suivi
personnalisé. Le groupe restera le même d'une séance sur l'autre de sorte à donner
des repères aux élèves et de favoriser une dynamique d'entraide et de travail
collectif, dans le respect de la distanciation physique de tous.
Afin d'assurer la continuité pédagogique, des échanges avec l'équipe éducative de
l'établissement et un suivi par élève seront mis en place.

 
TARIFS : 23€/heure pour un intervenant 



BAFA LYCEEN
STAGE BAFA EN LYCÉE

L'organisation d'un tel projet se fait en concertation avec l'établissement, sur la requête
d'un encadrant de l'équipe éducative ou de la Maison des Lycéens
La formation peut avoir lieu sur le temps scolaire ou durant les vacances, en internat ou en
externat mais toujours au sein de l’établissement

LES OBJECTIFS POUR L'ÉTABLISSEMENT
• Générer une dynamique nouvelle au sein de l’établissement, en favorisant le Vivre
ensemble apporter une complémentarité au cursus scolaire
• Offrir la possibilité aux élèves d’acquérir une certification supplémentaire, de découvrir et
d’accéder à une formation
• Développer des compétences directement transposables dans l’établissement (animation,
prise de parole, élaboration de projets, travail en équipe, prise d’autonomie, etc…)
• Permettre aux jeunes d’accéder à la formation BAFA à moindre coût (de nombreuses
aides existent)

DÉROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
• Le contenu de la formation et le déroulé sont exactement les mêmes que pour un BAFA
classique (la formation générale et la formation d'approfondissement)

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Lycée Stephen Liégeard (Session de Base et session d'approfondissement)

Lycée Saint Bénigne (Session de Base et session d'approfondissement)
Lycée Montchapet (Session de Base)

Lycée des métiers François Mittérand - Chateau Chinon (Session de Base)



Foire Aux Questions
COMMENT SE FAIT L’ADHÉSION À NOTRE ASSOCIATION ?
L’adhésion est obligatoire. Le bulletin d'affiliation est transmis en même temps que le devis.
______________________________________________
QUE COMPREND LE TARIF JOURNALIER ?
Ce tarif comprend l’élaboration et le suivi du dispositif au sein de votre établissement, la mise à
disposition d’un intervenant et les frais de déplacement engendrés quelle que soit votre
commune de rattachement dans toute l'académie de Dijon. L'établissement partenaire s'engage
à prendre en charge le repas de l'intervenant.
______________________________________________
J’AI SIGNÉ UNE CONVENTION IL Y A PLUSIEURS MOIS. DOIS-JE RAPPELER L’AROÉVEN QUELQUES
JOURS AVANT L’INTERVENTION ?
Vous le pouvez mais l’intervenant concerné prendra contact avec vous avant l’intervention afin
de vérifier les modalités d’intervention convenues avec le responsable de pôle. Il répondra à vos
questions si besoin.
______________________________________________
QUELLES SONT LES CONDITIONS MATÉRIELLES RELATIVES AU BON DÉROULEMENT DES
FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’AROÉVEN ?
Les interventions proposées sont destinées à des groupes d'une vingtaine d'élèves (une classe) et
la présence d'au moins un adulte de la communauté éducative de l'établissement est exigée.
Il est souvent nécessaire que nous disposions d'un ordinateur avec vidéoprojecteur et enceintes.
En cas de difficulté, nous pouvons apporter notre propre matériel.
Tous ces points sont abordés en détail lors de la prise de contact précédant les temps de
formation.
______________________________________________
QUELS SONT LES DÉLAIS DE MISE EN PLACE D’UNE INTERVENTION ?
Il n’y a pas de délai minimum, cela dépend des disponibilités de l'association et de
l'établissement. Il est toutefois recommandé de s’y prendre à l’avance, certaines périodes étant
très demandées.
______________________________________________
QUAND VAIS-JE RECEVOIR LA FACTURE DES INTERVENTIONS ?
Sauf indication contraire de votre part, la facture sera transmise par voie postale à l’issue des
formations réalisées.
______________________________________________
LES BESOINS DE NOTRE ÉTABLISSEMENT NE CORRESPONDENT PAS EXACTEMENT AU DESCRIPTIF DE
VOS FORMATIONS. NOTRE ÉTABLISSEMENT SOUHAITE TOUT DE MÊME TRAVAILLER AVEC
L’AROÉVEN...
Ce n’est pas un problème, nous pouvons nous adapter à votre projet dans la mesure du
raisonnable pour répondre au mieux à vos problématiques.
Notre responsable de pôle est à votre disposition pour vous rencontrer et/ou établir un devis
correspondant à vos attentes 


