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Qui sommes-nous ?

Association Régionale des Œuvres Éducatives
et de Vacances de l’Éducation Nationale
L’Aroéven Orléans-Tours est une association laïque régie
par la loi de 1901, créée en 1952. Agréée par l’Éducation
Nationale, le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
son action se veut éducative et complémentaire de l’école.
Elle est fédérée avec les 21 autres Aroéven (une AROEVEN par Académie) au sein de la Foéven,
Fédération des Aroéven, reconnue d’utilité publique.

Association éducative, mouvement d’action et de
recherches pédagogiques et de formation dans les
établissements scolaires, elle intervient sur les
domaines suivants :
4 Citoyenneté et laïcité
4 Accompagnement des acteurs éducatifs
4 Vivre ensemble
4 Environnement et développement durable
4 Recherche-Actions
4 Publications pédagogiques
4 Formations dans et hors de l’école
4 Vacances et loisirs éducatifs
4 Projets européens

Le projet associatif est basé sur les fondements de
l’éducation permanente et ses trois axes fondamentaux :
4 Promouvoir la place de la parole des enfants et des
jeunes dans leur éducation.
4 Aider les jeunes à être acteurs de leur devenir
scolaire, professionnel et citoyen ainsi que leur
temps de loisirs et de vacances.
4 Accompagner les parents pour leur permettre de
s’affirmer plus encore comme partenaires des
différents lieux d’éducation.

2 AROEVEN Orléans-Tours

Ses valeurs et ses finalités pédagogiques reposent
sur :
4 La laïcité / la responsabilisation et l’autonomie
4 La citoyenneté / l’éducation à et par la diversité
4 Le respect et la confiance / le dialogue et l’écoute
4 La coéducation / la coopération/ le vivre ensemble
Dans tous ses champs d’intervention, l’AROEVEN
assure un rôle d’accompagnement, de conseil et de
formation.
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Eduquer à la citoyenneté

La formation des délégués de classe
Les séances de formation permettent de responsabiliser les délégués à partir de mises en situation et
de réflexion sur leur fonction, de leur apporter une
connaissance approfondie du fonctionnement de
l’établissement.

Les objectifs :
4 Sensibiliser et former aux devoirs et aux droits du
délégué

Nous leur apporterons des outils de base sur la communication, l’organisation et la menée de réunions.

4 Favoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes

Les formations des délégués sont adaptées à l’âge
des participants. Les séquences sont abordées selon
des méthodes de formation active : débats, jeux de
rôle, travaux collectifs, études de cas, etc.

4 Acquérir une autonomie dans sa fonction de délégué
4 Acquérir une connaissance de l’établissement et de
son fonctionnement
Responsabiliser et impliquer les élèves dans la vie
et les instances de l’établissement de façon active et
civique.

L’engagement des élèves dans la vie de l’établissement
Conseil de la Vie Collégienne / Conseil de la Vie Lycéenne
Dans le cadre d’un projet d’établissement sur la citoyenneté et l’implication des délégués des différentes instances de la vie de l’établissement, nous proposons ces formations visant à rendre les collégiens / les lycéens
acteurs de leur vie dans l’établissement.
Les objectifs :
4 Valoriser l’engagement des élèves et former les
représentants
4 Développer l’esprit de coopération et de vivre ensemble
4 Acquérir une connaissance de l’établissement et
de son fonctionnement
4 Les informer sur leur rôle, leurs droits et leurs devoirs en tant que délégués du CVC/CVL
4 Former à la méthodologie de projet
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Création, gestion de la Maison Des Lycéens
Nous proposons des formations, des conseils pour acquérir
de bonnes connaissances, afin de faciliter et de dynamiser
le fonctionnement de votre MDL dans votre établissement.
4 Passage du FSE à la MDL
4 Elaboration des statuts
4 Démarches administratives, gestion du budget
et organisation comptable
4 Responsabilité des personnes
4 Connaissance des textes officiels
4 Méthodologie de projet
4 Animations

La formation des élèves aux compétences psychosociales
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences
et aux épreuves de la vie quotidienne (..) les compétences psychosociales ont un rôle important dans la promotion de la santé et du bien-être physique, mental et social ». (Définition OMS, 1993)

Les objectifs :
4 Créer des relations harmonieuses entre
les élèves, entre élèves et adultes
4 Permettre l’acquisition des compétences
psychosociales telles que la confiance en
soi, le respect des autres, la sensibilité, le
jugement
4 Aider les jeunes à faire des choix dans
leur vie personnelle et professionnelle

u

Ce projet s’adresse aux établissements qui souhaitent apporter aux élèves des compétences complémentaires à celles déjà acquises à l’occasion des enseignements.
Les compétences acquises par les élèves seront utiles tout au long de la vie et nécessaires pour faire des
choix responsables et réfléchis : avoir confiance en soi, avoir de l’empathie envers les autres, savoir gérer son
stress, ses émotions,...

LES 10 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
4S
 avoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions
4S
 avoir se faire comprendre / Etre habile dans les relations
4A
 voir une pensée critique / Avoir une pensée créative
4S
 e connaître soi-même / Eprouver de l’empathie pour les autres
4S
 avoir gérer le stress / Savoir gérer ses émotions

La formation à la citoyenneté européenne
L’Union Européenne fait partie de
notre quotidien mais qu’est-ce
qu’être un citoyen européen ?
Comment faire vivre et développer
ce sentiment européen ?

Nous vous proposons une formation active permettant de mieux connaitre les institutions européennes
et leurs fonctionnements ainsi que les nombreux
programmes jeunesses (mobilité notamment).
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Améliorer le climat scolaire
ion
Format es
adult s
et élève

La médiation par les pairs

Dans le cadre d’un projet pour la non-violence et la
lutte contre le harcèlement, nous mettons en place
dans votre établissement un dispositif d’accompagnement à la médiation par les pairs.
Nous proposons de former une équipe d’élèves médiateurs soutenue par un groupe d’adultes relais.
Cette action, reconnue par le Ministère de l’Education Nationale, s’adresse aux établissements qui souhaitent instaurer la parole comme mode alternatif de
résolution des conflits.

compétences du socle (sociales, civiques, maîtrise de
la langue...).
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 nonviolence. C’est un véritable pari sur l’avenir.

La médiation par les élèves est un chantier éducatif à part entière qui doit faire partie d’une démarche
inscrite au projet d’établissement et qui doit sensibiliser tous les acteurs de l’établissement, parents bien
évidemment inclus.
Elle est un véritable outil de prévention contre le
harcèlement à l’école grâce à l’instauration d’une
culture de la médiation entre les différents acteurs.
Les résultats obtenus grâce à la mise en place de ce
dispositif rendent possible le développement de

Prévention de la violence,
du harcèlement et des discriminations

L’AROEVEN propose d’intervenir auprès des élèves pour les amener à réfléchir sur la notion du vivre ensemble
dans un objectif de prévention, de lutte contre la violence et la discrimination dans la classe. C’est aussi un
moyen d’améliorer la vie de classe et la scolarité des élèves au sein de leur établissement.
Objectifs pour les établissements :
4 Diminuer les problèmes d’incivilité, de violences
verbales, physiques et morales
4 Impliquer les élèves au respect des valeurs de la
République
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4 Instaurer un climat plus calme, serein, respectueux dans l’établissement
4 Rendre les élèves acteurs du vivre ensemble
4 Amener les élèves à proposer des actions citoyennes

Education à l’égalité filles/garçons
Les relations entre les filles et les garçons se sont
beaucoup modifiées ces dernières années. Néanmoins, des logiques d’infériorisation sociale des filles
et des femmes persistent et continuent de se vérifier
dans de nombreux domaines de la vie.
Pourtant le discours médiatique a tendance à faire
passer un message selon lequel l’égalité hommesfemmes est pratiquement atteinte, et il n’est pas habituel d’entendre que les filles et les garçons ne sont

plus éduqués de façon spécifique, puisqu’ils partagent une même éducation. L’égalité entre les filles
et les garçons, les femmes et les hommes, relève du
respect des droits humains et est, en elle-même, une
condition essentielle à l’égalité des chances, la justice sociale, au développement et à la paix... Autant
de bonnes raisons pour intervenir, pour prévenir,
pour éduquer à l’égalité.

Contenus de la formation :
4 Réflexion sur l’impact des stéréotypes de genre
4 Inégalités liées au genre
4 Impact dans l’image de soi et dans la vie de chacun
4 Représentations filles/garçons

4 Représentations dans les médias
4 Développement des conduites non-sexistes et
non-discriminatoires
4 Sensibilisation aux filières d’études et métiers
ouverts à tous

La journée d’intégration

Organisation, en début d’année, de journées ou séjours pour favoriser les échanges et les rencontres entre
élèves et faire naître un groupe par le biais de jeux de coopération et de travaux collectifs.
Cette formation vise à aider les établissement à organiser des journées d’intégration.

Les objectifs :
4 Favoriser une meilleur intégration
des nouveaux élèves
4 Véhiculer une image positive de
l’établissement
4 Définir les objectifs à atteindre
4 Concevoir et animer les activités
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Prévention et santé
L’éducation aux médias et aux réseaux sociaux
Etre sensibiliser au bon usage d’internet pour devenir un cyber-citoyen.
Cette formation est un atelier de découverte et
d’étude des différents supports aux médias. Les
réseaux sociaux sont aujourd’hui des outils de communication répandus et incontournables dans la vie
sociale et ce dès le plus jeune âge. Apprenons à maîtriser ces outils de socialisation numérique ainsi

que les différents médias et à en faire une bonne
utilisation, à en connaître les dangers, à savoir reconnaître les fake news.
Les objectifs de cette formation :
4 Favoriser un usage responsable des médias et des
réseaux sociaux
4 Développer l’esprit critique
4 Apprendre à décrypter les médias

L’estime de soi pour lutter contre le décrochage scolaire
Et si pour les élèves en difficulté scolaire, s’estimer
permettait de gagner en confiance, en soi même et en
ses compétences, de reconstruire une image positive
de soi ?
L’estime de soi est essentielle pour que l’élève retrouve motivation, confiance et une meilleur image
de lui, ce qui lui fait bien souvent défaut quand il est
en difficulté d’apprentissage, difficulté d’intégration
dans le groupe d’élèves, dans son établissement...
L’estime de soi est au cœur du comportement d’un
individu. Une faible estime de soi est fréquemment à
l’origine de difficultés pour un élève.

Le PSC1
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de niveau 1)
Cette formation permettra aux élèves d’acquérir et
de valider des compétences de base concernant les
gestes de premiers secours et la prévention des
risques quotidiens.
Cette formation, ouverte aux jeunes à partir de 10 ans,
s’inscrit dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile.
La formation PSC1 se déroule sur une journée par
groupe de 10 élèves.
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Dans nos formation, nous abordons l’importance de
l’estime de soi chez les enfants et adolescents ainsi
que le respect des différences entre eux et vers les
autres acteurs de la vie de l’établissement.
Les objectifs :
4 Aider à restaurer l’estime de soi, grâce aux repérages des potentialités
4 Avoir une meilleure connaissance de soi-même
4 Favoriser l’expression de chacun devant un groupe

Accompagner les acteurs éducatifs
L’accompagnement à l’animation
de l’heure de vie de classe

Cette formation s’adresse aux animateurs des heures
de vie de classe (professeurs principaux, CPE, COP…).
L’heure de vie de classe est un dispositif qui doit permettre l’expression de la parole des élèves sur la vie
de la classe, la vie de l’établissement et les sujets
qui préoccupent les adolescents.
Il n’est pas toujours facile d’animer ces temps. Le
manque d’outils, d’organisation sont souvent des
freins.

Les objectifs :
4 Clarifier la nature du dispositif heure de vie de
classe
4 Aider à l’acquisition de nouvelles compétences
dans le domaine de l’animation des heures de vie
de classe
4 Permettre un travail en équipe pour une harmonisation des pratiques
4 Présenter différentes techniques d’animation

La formation des assistants pédagogiques
et des assistants d’éducation

Apporter aux équipes d’assistants d’éducation des pistes de réflexion sur leur rôle éducatif auprès des jeunes :
travail sur les représentations, les notions de savoir-être et d’exemplarité, le travail d’équipe, la gestion des
conflits et la médiation.
Apporter aux assistants pédagogiques des modèles d’organisation ainsi que des méthodes et outils de travail.
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La lutte contre le décrochage scolaire :
le tutorat adultes-élèves

Extrait du BO n°23 du 10 juin 1999 : « le tutorat est un dispositif qui permet à un élève de pouvoir trouver
dans son établissement un adulte référent (tuteur) dès lors qu’il rencontre un besoin provisoire ou permanent
de dialogue et d’accompagnement ou de recadrage de comportement ».
Mise en place d’une formation de tuteur pour les élèves en décrochage scolaire ou en difficulté d’organisation
de travail. Le tuteur intervient dans l’établissement : il peut être enseignant, assistant d’éducation, personnel
de service...
Plusieurs interventions sont possibles :
4 L’accompagnement dans la mise en place du projet,
dans sa définition (à quels besoins doit-il répondre ?
pour quel public ?), en cohésion avec les autres dispositifs existants dans l’établissement, les partenaires à
identifier et associer.
4 L’animation des temps de concertation, d’échanges
entre les stagiaires pour la création des outils nécessaires, la communication en direction des différentes
personnes concernées, le partage des perceptions, des
craintes de chacun.
4 La formation des adultes au rôle de tuteur : les champs
d’interventions et les limites du tutorat, les postures
personnelles de communication, la technique d’entretien, la connaissance de l’adolescent…

Le café des parents
Nous accompagnons les établissement dans la mise en place de dispositifs destinés à renouveler le lien
familles/école.
Nouer des liens de confiance durable est nécessaire pour accompagner les élèves dans leur scolarité, les
familles dans la compréhension du sens de l’école, des enjeux, les équipes éducatives dans la compréhension
des problématiques des familles, dans l’écoute et le dialogue.
Les objectifs :
4 Renforcer le lien avec les familles, renforcer leur
participation aux instances de l’établissement
4 Faciliter le dialogue lors de difficultés des élèves
ou pour l’orientation
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4 Avoir une cohérence éducative entre établissements et familles

La classe de découvertes

La classe de découvertes est un outil pédagogique privilégié.
Elle est toujours un moment fort de cohésion dans la vie des élèves et de la classe. Elle leur offre des moments uniques de vie de groupe, de participation à un projet commun et de découverte de l’autre que le cadre
scolaire quotidien ne permet pas toujours.
L’organisation d’une classe de découvertes reste néanmoins une tâche particulièrement difficile pour les
adultes des établissements scolaires.
C’est pourquoi l’AROEVEN, forte de son expérience dans l’organisation de séjours, propose de mettre ses compétences au service des enseignants. L’AROEVEN propose son aide dans la réalisation du projet (écriture de
projet pédagogique, réalisation de plan de financement) et toute l’organisation logistique du séjour (hébergement, transport, activités de prestataires).

NOS CLASSES DE DÉCOUVERTES SONT CONÇUES POUR :
4 Donner du sens aux apprentissages
4 Proposer des approches pédagogiques variées
et des activités concrètes de terrain
4 Vivre des temps forts d’apprentissage de vie collective, de coopération et d’autonomie

4 Faire découvrir et expérimenter la nouveauté, la
différence, l’inconnu…
4 Accompagner enfants et adolescents à devenir des citoyens responsables, volontaires et
conscients de leurs actes afin d’en assumer les
conséquences
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Le BAFA lycéen

Le BAFA ou Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur est une expérience éducative. Il
favorise une démarche citoyenne et sociale. C’est un engagement volontaire qui permet
aux jeunes l’exercice de responsabilités, dans et hors du lycée.
Le BAFA permet d’accéder à une première expérience
dans le monde du travail et de l’animation.

LES CONTENUS DE LA FORMATION
ET COMPETENCES VISEES :

La formation que propose l’AROEVEN a pour but
d’apporter aux lycéens les compétences et connaissances techniques, pédagogiques et humaines nécessaires pour devenir des citoyens et animateurs
compétents en complément de leur scolarité.

4 Acquisition de connaissances : psychologie de
l’enfant et de l’adolescent, pédagogie de l’activité,
les rythmes naturels, la législation et la vie quotidienne en centre de vacances…

La formation peut avoir lieu dans l’établissement. La
durée totale est de huit jours consécutifs.
Les jeunes doivent être âgés de 17 ans révolus au
premier jour du stage.
La session proposée aux établissements scolaires est
celle dite de formation générale.

LES OBJECTIFS D’UN BAFA LYCÉEN :
4 Générer une dynamique nouvelle au sein
de l’établissement, en favorisant le Vivre
ensemble
4 Apporter une complémentarité au cursus
scolaire
4 Offrir la possibilité aux élèves d’acquérir
une certification supplémentaire, de découvrir et d’accéder à une formation
4 Développer des compétences directement transposables dans l’établissement
(animation, prise de parole, élaboration
de projets, travail en équipe, prise d’autonomie, etc...).
4 Permettre aux jeunes d’accéder à la formation BAFA avec un coût moindre (des
aides financières existent)
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4 Acquisition de savoir, de savoir être, de savoirfaire
4 Acquisition de compétences personnelles et relationnelles : compréhension des phénomènes de
groupes, travail en équipe, analyse de pratiques,
évaluation, rapport à l’autorité, règles, relations
enfants-animateurs

Les ressources et les publications
Ces publications semestrielles portent le projet associatif que nous défendons.
Chaque revue aborde une thématique. Elles proposent des ressources et allient des articles
d’universitaires, des articles présentant nos actions et nos formations, des outils pratiques et
des sélections bibliographiques.
Elles sont destinées aux professionnels de l’éducation (enseignants, chefs d’établissements, équipes éducatives, animateurs, directeurs, responsables service jeunesse...)
et diffusées dans les Ministères, les Rectorats, les écoles et les établissements scolaires, les Inspections Académiques, les universités, les bibliothèques, les mouvements éducatifs, les associations et organismes à vocation éducative...

t

EDUQUER DANS UN
MONDE DE DROITS

t
UN MONDE DURABLE ?
CONTRAINTES, ENJEUX
ET PRATIQUES

CITOYENNETÉS

t
DES RISQUES À LA DÉPENDANCE,
UN DÉFI POUR NOS ADOS
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Les ressources et les publications (suite)

« J’ME PRÉSENTE, VOTEZ POUR MOI »
EXPOSITION SUR LES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES
POUR SENSIBILISER AU RÔLE DE DÉLÉGUÉ
Cette exposition vise :

« LES AGENDAS DES DÉLÉGUÉS »,
UN OUTIL AU QUOTIDIEN

4 à informer et à sensibiliser l’ensemble des élèves
à l’importance de la représentation et de la
démocratie participative - à construire du sens,
c’est-à-dire aider les élèves à mieux savoir et
comprendre pourquoi, pour qui et comment ils
peuvent voter
4 à créer de la cohérence : développer
le dialogue et la compréhension entre
les différents acteurs de l’école et
situer les différents temps et lieux de
représentation. La visite de l’exposition et son utilisation pédagogique
tendent à rendre chaque jeune
conscient des enjeux de la citoyenneté, de la représentation et de la
démocratie participative.
L’exposition est composée de douze panneaux et se
décline en deux versions, collège et lycée, afin de
tenir compte des publics. Des guides pédagogiques
sont également associés : un support papier (dont
un livre d’accompagnement pour adultes et des
fiches activités pour les élèves) et un CD-Rom.

L’agendas des délégués-élèves est destiné à
accompagner les délégués de classe tout au
long de leur année de mandat. Grace à cet outil,
ils seront parés pour accomplir au mieux leurs
missions.
Deux versions existent : collège et
lycée.
Un outil pratique, pour les élèves
afin de gérer leur organisation :
4 Rappel des textes 
4 Les élections 
4S
 tatuts et fonctions des différents partenaires 
4 Droits et devoirs du délégué
4 Calendrier 
4 La préparation et le déroulement du conseil de classe

« DÉLÉGATO », UN OUTIL POUR UNE CONSTRUCTION
CITOYENNE DANS L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.
A l’usage des chefs d’établissement, « Délégato » concerne
tous les membres de la communauté éducative, lesquels
sont les acteurs de la construction d’une pratique collective citoyenne dans l’établissement scolaire. Un chef
d’établissement peut utiliser cet outil pour repérer, préciser et réaffirmer l’importance du rôle et de l’implication
de chaque adulte de l’établissement. Tout personnel peut
consulter « Délégato » pour se documenter sur les dispositifs liés à l’apprentissage de la citoyenneté.
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Les ressources et les publications

« CAP DÉLÉGUÉ »,
EXPLORER LA FONCTION DU DÉLÉGUÉ
PAR LE JEU
En coédition avec le CRDP Lorraine
Cap délégué est un support
pédagogique ludique initié par
les Aroéven Aquitaine et Lorraine en 2007. Cap délégué est
un jeu coopératif, et convivial,
qui permet en un temps court
d’aborder les questions concernant à la fois la vie de l’élève, la
connaissance de l’établissement
et son fonctionnement et de
mieux connaître l’exercice de la
citoyenneté, de la délégation et de la représentation.
Ce jeu est destiné à un public adolescent (1117 ans) dans le cadre de la scolarité (élèves de
classes de collèges et de lycées, élèves délégués
de classes et d’établissements, élèves dans le
cadre des Foyers Socio-éducatifs et des Maisons
des Lycéens). Cependant dans le cadre de jeu,
les équipes éducatives peuvent être partie intégrante. Il peut se jouer de 2 à 20 joueurs maximum (4 équipes de 5). Sur un plateau de jeu, les
équipes avancent au moyen d’un dé, se questionnent, échangent, en ayant pour but de remplir
« leur phare » de quatre couleurs correspondant
aux domaines de compétences questionnés : la
fonction « délégué-e », la connaissance de l’établissement, les instances de représentation et la
vie de l’élève.

« DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF
À LA MAISON DES LYCÉENS »,
OUTILLER LES ÉLÈVES
POUR UN ENGAGEMENT RESPONSABLE.
Les associations, telles que le FSE et la MDL, sont
de véritables espaces d’expression de l’identité citoyenne dans les établissements scolaires.
Elles permettent l’engagement des jeunes, la
prise de responsabilité, la mise en place de projets à vocation culturelle, humanitaire, sportive
ou artistique.
A ce jour, si le FSE est l’association sous statut
scolaire pour les collèges, elle est encore majoritairement présente dans les lycées. Depuis novembre 2011, les élèves âgés de 16 ans peuvent
désormais occuper les fonctions de président et
de trésorier au sein des MDL. Ce décret entraîne
de nombreux changements tant dans leurs
responsabilités que dans l’accompagnement
que peuvent exercer les
équipes éducatives. Ce
numéro a pour objet d’accompagner les chefs d’établissement, les équipes et
les élèves dans la création,
la mise en place et le fonctionnement de la MDL.
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« LA MÉDIATION PAR LES PAIRS »,
ÉDUQUER À LA RÉSOLUTION NON VIOLENTE DES CONFLITS EN COLLÈGE ET LYCÉE.
Ce numéro est conçu pour les équipes des établissements scolaires.
Ce document concerne les professionnels qui souhaitent engager le collège
ou le lycée dans un projet pérenne
d’éducation à la résolution non violente des conflits. Il permet d’avoir
une bonne connaissance du dispositif de médiation par les pairs : étapes,
conditions, conséquences sur la vie de
l’établissement. Il donne aussi à lire
l’organisation générale du projet et la nature des
interventions faites par les Aroéven.
La médiation par les pairs est un dispositif d’éducation à la résolution non violente des conflits, mais
aussi à la responsabilisation, au vivre ensemble…
Accompagnés par une équipe adulte de l’établissement, des élèves médiateurs formés, animent des
séances de médiation, en autonomie pour deux
élèves en « petit conflit ».
Depuis plus de dix ans, les Aroéven innovent et
expérimentent ce projet avec les établissements

DVD « PRÉVENTION DE LA VIOLENCE,
LA MÉDIATION SCOLAIRE »
En coédition avec le CRDP de Bourgogne
Destiné à un public d’équipes
éducatives des collèges, il a
pour ambition de présenter le
dispositif de médiation par les
pairs proposé par l’Aroéven.
C’est un outil complet et pratique.
Il met l’accent sur le rôle primordial des adultes dans la
démarche et sur l’enjeu de pérenniser le dispositif. Il comprend des séquences
filmées. Une situation de médiation est visible
ainsi que des entretiens avec les différents acteurs
(élèves, parents, CPE, principal, principal-formation...).
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scolaires. Nos intervenants forment les adultes et
les élèves. Ils accompagnent les équipes sur toute
la durée du dispositif et pour sa pérennisation.
La médiation par les pairs promeut le recours à un
tiers pour trouver une solution au conflit. Élaboré
par des praticiens confirmés des Aroéven, ce troisième numéro de notre collection « Talents éducatifs » insiste sur les valeurs et les principes qui
guident la médiation mais aussi sur la nécessité
d’un tiers extérieur, compétent, bienveillant lors
des différentes phases de l’opération, de la préparation à l’évaluation.
Ce numéro présente le protocole pensé et déployé
par les Aroéven auprès des établissements et propose un calendrier, des outils, des procédures, des
exercices, des pistes d’évaluation… Grâce à son inscription dans la durée et à l’engagement des élèves,
le dispositif de la médiation par les pairs favorise
le bien-être et le bien-vivre des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative. C’est parce
qu’elles savent articuler la réflexion et l’action au
service des élèves que les Aroéven peuvent vous
accompagner dans cette belle aventure éducative.

INFO

o

Si vous souhaitez bénéficier de l’un de nos
champs d’actions, nous vous demandons dans
un premier temps de bien vouloir adhérer à

notre association.

Pour les informations de vie scolaire (délégués,
assistants d’éducation, médiation par les pairs),
nous faisons intervenir un formateur pour un
groupe de 25 élèves maximum.
Pour garantir un bon déroulement de la formation et investir les adultes dans le projet mis
en place, nous apprécions la participation d’un
membre de l’établissement.

DEMANDE DE PRESTATION
ACTIONS VIE SCOLAIRE
Etablissement :
Nom/prénom de la personne référente :
Tél. :

Fonction :

					

Mail :
LOIRET
1/2 journée
Journée
(3h)
(6h)

HORS LOIRET
1/2 journée
Journée
(3h)
(6h)

Montant

FORMATION
Formation (hors médiation)
Collège/lycée (25 élèves max)

210 €

350 €

250 €

390 €

+ de 25 élèves par intervention
Maxi 30 élèves

315 €

525 €

355 €

585 €

FORFAIT tout compris délègues de
classe (formation + agendas)
(25 élèves max)

275 €

415 €

295 €

435 €

Loiret 1 320 €

La médiation par les pairs
Environ 19h de formation

Hors Loiret 1 530 €

Un accompagnement sur 2 ans minimum

Prévention et secours civiques PSC1
(par groupe de 10 élèves)

40 € par élève (formation sur une journée)

FORMATION ADULTES
Formation (15 personnes max)

260 €

PUBLICATION

Tarifs

Agenda du délégué
Collège ou lycée

5,50 €
(+frais de port)

Délégato : un outil pour
une construction citoyenne

12 €
(+frais de port)

Talents éducatifs : du FSE à la MDL

8,50 €
(+frais de port)

Talents éducatifs : la médiation par
les pairs

8,50 €
(+frais de port)

Location expo
« j’me présente, Votez pour moi »

40 € / 13 jours
(+ frais de port)

DVD « prévention de la violence »
La médiation scolaire

29 €
(+ frais de port)

400 €

300 €

440 €

Nombre d’exemplaires

ADHESION
OBLIGATOIRE
Par établissement pour 1 an

50 €

MONTANT TOTAL
Fait à

le

/

/

Signature et cachet de l’établissement :
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BULLETIN D’ADHÉSION
à L’AROEVEN

L’adhésion permet de participer à la vie institutionnelle de l’AROEVEN (1 an).

Elle est obligatoire pour que l’AROEVEN intervienne dans votre établissement.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
m EPLE

m FSE

m MDL 

Nom de l’établissement :
Adresse :
Nom de la personne référente :

Cette adhésion permet :
- La mise en place et le suivi de toute formation
- L’accompagnement dans vos différents projets
- L’abonnement gratuit à la revue FOEVEN
- La location de l’expo « J’me présente, votez pour moi »
- L’accès aux ressources pédagogiques et aux conseils des formateurs de l’AROEVEN
CONDITIONS FINANCIÈRES :
Montant de l’adhésion pour l’année scolaire 20_ _ / 20_ _ : 50 €

Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion rempli en joignant un chèque
à l’ordre de l’AROEVEN d’Orléans-Tours ou par virement bancaire.
Une facture vous sera envoyée à réception de ce document.
Fait à
Signature et cachet de l’établissement :

AROEVEN ORLEANS/TOURS
4 Rue Marcel Proust - 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 46 11
aroeven.centre@aroeven.fr

www.aroeven-centre.fr
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Fonction :

