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
Elus

naire
Votre par te
Educatif

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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Trois étapes dans l’ordre et dans un délai de 30 mois maximum.
1- Stage de forma*on générale.
2- Stage pra*que
3-Stage d´approfondissement ou de qualiﬁca*on.

Les jeunes doivent être âgé-e-s de 17 ans révolus au premier jour du stage.

Objectifs du BAFA lycéen

YResponsabiliser et impliquer les élèves de façon ac&ve et citoyenne.
YFavoriser l’engagement, la mobilité et l’autonomie des jeunes.
YLu+er contre le décrochage :
- mo*ver les élèves en diﬃculté.
- Lu+er contre l’absentéisme
- valoriser l’es&me de soi.
YDévelopper une pédagogie de projet.
YGénérer une dynamique favorisant le Vivre Ensemble dans le lycée.
YAméliorer les rela&ons entre jeunes et adultes, les fédérer autour d’un
projet commun.
YSoutenir l’acquisi&on de compétences pour les élèves directement transposables dans l'établissement.
YOﬀrir la possibilité aux élèves d’accéder, à un coût moindre, à une forma&on.

L’organisation dans l’établissement
L’Aroéven met en place, encadre et anime la session de forma*on générale
BAFA, en partenariat avec l'établissement.

Ce'e forma&on peut avoir lieu dans l’établissement, sur le temps scolaire ou en
dehors, en internat ou en externat.
La session peut se dérouler :
Yen con&nu, soit huit jours consécu&fs,
Yen discon&nu soit quatre fois deux jours maximum, dans une période ne dépassant pas trois mois.

Le BAFA est une expérience éduca*ve.
Il favorise une démarche citoyenne et sociale.
C’est un engagement volontaire qui permet aux jeunes l’exercice de responsabilités, dans et hors le lycée.

Acquisitions pour les élèves
La forma*on générale BAFA permet d'acquérir les éléments fondamentaux
pour assurer les fonc*ons d'anima*on.
Connaissances
Ypsychologie de l’enfant et de l’adolescent
Ypédagogie de l’ac&vité
Yrythmes biologiques
Ylégisla&on et vie quo&dienne
Yhygiène et sécurité…
Compétences personnelles et rela*onnelles
Yexpression orale et écrite
Yanima&on
Yélabora&on de projets
Yresponsabilisa&on
Ycompréhension des phénomènes de groupes
Ytravail en équipe
Yéchange de pra&ques et évalua&on
Yrela&ons enfants-animateurs-parents…
Théma*ques développées
Ychants, rythmes et sons
Yexpression et créa&on
Yjeux et veillées…

vLa garan*e d’un accompagnement associant les équipes éduca&ves et les élèves.
vL’assurance d’un partenaire ressource.
vLe développement d’une vie sociale et citoyenne
dans l’établissement.
vLa proximité et l’expérience de nos équipes pour
répondre aux besoins et aux ques&ons de l’équipe
éduca&ve et des élèves.
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Les
Aroéven

Une démarche de formation

Une démarche éducative

LE BAFA, Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
est un diplôme à &tre non professionnel, des&né à encadrer, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collec&fs de Mineurs avec
ou sans hébergement, (séjours de vacances, accueil de loisirs ...).

