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Ecoles
Collèges
Lycées
Institutions
Collectivités territoriales
Associations

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 critique.
Pour une relation 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 éducative, capables
d’accompagner les initiatives des jeunes.

Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique
Association éducative complémentaire de l’école publique
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement de recherche et d’action pédagogiques

Enfants
Adolescents
Professionnels de l’éducation
Familles
Elus

ire
Votre partena
Educatif

Mission de service public.
Habilitation à la formation BAFA/BAFD.
Habilitation à la formation professionnelle.
Acteur de l’économie sociale et solidaire.
Partenaire de collectifs.
Accompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen.
Formation dans et hors l’école.
Développement de formations pour des acteurs de la communauté éducative.
Organisation de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de découvertes et de séjours d'intégration.
Organisation de colloques et de séminaires.
Edition d’outils et de supports pédagogiques.
Les Aroéven sont présentes dans chaque académie et région.

Foéven, Fédération des Aroéven

01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr
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L’Aroéven a pour mission d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place
et en œuvre de leurs politiques éducatives
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Outil essentiel pour la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires
Collaboration locale de l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’Education
(élus, Education nationale, services enfance, jeunesse, scolarité, famille, institutions culturelles et sportives, associations, parents d’élèves…) et ce à l’initiative de la collectivité.
Il répond à l’ampliﬁcation des besoins d’accueil qualitatif sur les temps périscolaires
avant et après l’école
pendant la pause méridienne
l

l

Objectifs
Mobiliser toutes les ressources du territoire
Garantir la continuité éducative entre les projets des écoles, les activités péri et
extra scolaires.
Lutter contre les inégalités scolaires
Favoriser l’égalité d’accès aux activités périscolaires et aux loisirs des enfants

Conseiller, former et intervenir

Les Aroéven accompagnent les élus et les professionnels des services enfance jeunesse et
sport, dans une démarche participative, pour mener à bien leurs projets et dispositifs de territoire.
YInformer et mobiliser les publics
YElaborer un plan de formation adapté aux besoins et aux modes d’organisation
YFormer les professionnels

Animer les temps périscolaires

Développer la qualité des activités périscolaires nécessite des compétences et une qualiﬁcation spéciﬁques des animateurs.
YAménager les temps éducatifs de l’enfant par une coordination cohérente des diﬀérents acteurs éducatifs
YConduire des ateliers et des animations
Séquences animées par des animateurs qualiﬁés.
Citoyenneté, pratiques artistiques, lutte contre les préjugés, jeux coopératifs,
environnement et développement durable...
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La Fédération des Aroéven est mobilisée dans la Refondation de l’Ecole.
Associée aux diﬀérentes phases de la concertation, elle s’est engagée sur :
Yles nouveaux rythmes scolaires, auprès des collectivités territoriales,
Yles cursus de formations des enseignants et des éducateurs, notamment pour la création
des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE).
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YAccompagnement et gestion de projets éducatifs
YOrganisation et suivi de manifestations publiques à vocations éducatives (festivals, forums, conférences, parcours thématiques ...)

YFormation des intervenants de l’accompagnement éducatif (équipes PRE, médiateurs,
animateurs..)

YAide au montage de projets dans des dispositifs spéciﬁques (fonds européen, politique
de la Ville…)

YFormations dans les établissements scolaires (équipes éducatives et élèves)
YDispositifs de prévention de la violence et des incivilités (médiation par les pairs)
YDispositifs de lutte contre le décrochage scolaire
YOrganisation de séjours de vacances et d’accueils de loisirs
YOrganisation de classes de découvertes

YIdentiﬁer les besoins de formation et d’intervention
YFormer les animateurs, les agents et les cadres par
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des modules spéciﬁques de formation continue
le BAFA approfondissement “Animer les temps périscolaires”
la formation Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnel (CQP) “animateur périscolaire”
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Objectifs de l’approfondissement BAFA
“Animer les temps périscolaires”

YConnaître les besoins, les rythmes de vie et d’apprentissage de l’enfant
Un référent pour les enfants YAppréhender le rôle et les fonctions de l’animateur périscolaire
dans son environnement territorial et scolaire
YSavoir organiser et conduire des projets d’aniUn interlocuteur privilégié pour les familles
mation notamment en fonction des attentes
Un partenaire pour les équipes enseignantes des enfants, de leurs rythmes de vie et celui de
leurs familles
YAcquérir techniques et outils nécessaires à la mise en oeuvre d’activités
périscolaires

vLa garantie d’un accompagnement qualitatif associant les élus et les acteurs éducatifs
vL’assurance d’un partenaire ressource
vLe développement d’une continuité éducative propre aux exigences spéciﬁques du projet politique, du territoire et de sa population.
La
v proximité et l’expérience de nos équipes
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