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

w w w. a ro eve n .f r
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L’Aroéven a pour mission d’accompagner les chefs d’établissements, les
équipes et les élèves dans le plein exercice de la déléga&on.
Pour les élèves en co-anima&on avec les équipes éduca&ves
- Délégués de classe
- Délégués au CVL, au CA
- Méthodologie et conduite de projet
Former les élèves au mieux pour remplir le rôle et les fonc.ons : connaissance de
l’établissement (fonc.onnement, instances, interlocuteurs…) communica.on, prise
de parole, négocia.on, organisa.on et prépara.on des réunions, mise en place de
consulta.ons, évalua.on…

Pour les équipes éduca&ves
YLe rôle et les fonc.ons du professeur principal
YLa conduite de l’heure de vie de classe
YLe travail en équipe autour d’un projet de déléga.on
YLa ges.on des conﬂits dans le groupe classe

Interventions et expertise

YSensibilisa.on au rôle des délégués.
YSensibilisa.on à l’importance des élec.ons et de leur organisa.on.
YSensibilisa.on à la prépara.on des campagnes électorales.
YSuivi de projet lycéen ou collégien tout au long de l’année scolaire (structura.on,
dynamisa.on, régula.on et pérennisa.on).
YAide technique, sur demande, pour la mise en place d’ac.ons, d’évalua.ons...

Apport d’outils et de documents ressources

- Exposi.on «Je me présente, votez pour moi !» (à réserver auprès de l’Aroéven).
- Agenda des délégués, ou.ls pra.ques et documents types pour les élèves.
- Ou.ls ressources pour les équipes éduca.ves.
- «Cap délégué», un CDRom interac.f pour explorer la fonc.on du délégué par le jeu.
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 citoyenne
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.
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Les
Aroéven

Un élève élu délégué assume plusieurs missions. Il est :
Un porte parole, un représentant des élèves auprès des enseignants et des autres
adultes de l’établissement dans les conseils de classe, les diﬀérentes instances et
disposi.fs.
Un animateur dans sa classe, au Conseil de Vie Lycéenne (CVL), à l’Assemblée
Générale des Délégués (AGDE), au CAVL. Il prend des ini.a.ves, collecte les informa.ons et en assure une diﬀusion sensée.
Un intervenant au conseil de classe, au Conseil d’Administra.on, au Comité d’Educa.on à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), au conseil de discipline, à la Commission
permanente, à la Commission hygiène et sécurité … Il porte les proposi.ons déba/ues entre élèves, crée le lien avec le FSE et la MDL, apporte des informa.ons et
relaie les conclusions.

en
Avec l’Aroév

Avant les élec&ons
YSensibilisa.on aux élec.ons. Phase
décisive pour mobiliser les équipes
éduca.ves et les élèves en informant
sur les rôles et fonc.ons, rédac.on
des professions de foi…
YOrganisa.on des élec.ons par
l’équipe éduca.ve (campagne,
isoloirs, matériel de votes …).

Finalités de la délégation

Après les élec&ons
YÉvalua.on des besoins de forma.on
YMise en place des sessions.
YA la suite des premiers conseils de
classe, et conseils d’administra.on,
bilan de forma.on et nouvelle évalua.on de besoins.
YBilan des ac.ons menées en ﬁn d’année.

YPréparer les élèves au plein exercice de la citoyenneté.
YResponsabiliser et impliquer les élèves dans la vie et les instances de
l’établissement de façon ac.ve et civique.
YFavoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes.
YValoriser l’es&me de soi.
YGénérer une dynamique favorisant la vie démocra.que, les disposi.fs et
le Vivre-Ensemble dans l’établissement.
YAméliorer les rela&ons entre jeunes et adultes.
YDévelopper une pédagogie de projet.
YPromouvoir de nouvelles solidarités.

Une démarche de projet

Une démarche éducative

Formations

Co-forma&on et co-anima&on sont les éléments incontournables de notre démarche. Le CPE joue un rôle primordial dans l’accompagnement des élus.
Il est nécessaire que le CPE et un membre au moins de l’équipe éduca&ve par&cipent aux forma&ons.

