
Lille - Nord Pas de Calais
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Limoges - Limousin
05 55 11 40 05
aroeven.limoges@aroeven.fr

Lyon - Rhône Alpes
04 78 58 17 05
aroeven.lyon@aroeven.fr

Montpellier - Languedoc Roussillon
04 67 02 41 20
aroeven.montpellier@aroeven.fr

Nancy-Metz - Lorraine
03 83 55 32 52
aroeven.nancymetz@aroeven.fr

Nantes - Pays de la Loire
02 40 34 20 02
aroeven.nantes@aroeven.fr

Nice - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Orléans-Tours - Centre
02 38 54 15 09
aroeven.orleanstours@aroeven.fr

Paris - Ile de France
01 45 39 25 35
aroeven.paris@aroeven.fr

Aix-Marseille - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Amiens - Picardie
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Besançon - Franche-Comté
03 81 88 20 72
aroeven.besancon@aroeven.fr

Bordeaux - Aquitaine
05 40 54 70 40
aroeven.aquitaine@aroeven.fr

Caen - Normandie
02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr

Clermont-Ferrand - Auvergne
04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Créteil - Ile de France
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Dijon - Bourgogne
03 80 67 33 43
aroeven.dijon@aroeven.fr

Grenoble - Rhône Alpes
04 76 44 43 43
aroeven.grenoble@aroeven.fr

Poi0ers - Poitou-Charentes
05 49 45 24 34
aroeven.poi'ers@aroeven.fr

Reims - Champagne Ardennes
03 26 47 11 36
aroeven.reims@aroeven.fr

Rennes- Bretagne
02 99 63 15 77
aroeven.bretagne@aroeven.fr

Rouen - Normandie
02 35 98 01 80
aroeven.rouen@aroeven.fr

Strasbourg - Alsace
03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Toulouse - Midi-Pyrénées
05 61 53 54 12
aroeven.toulouse@aroeven.fr

Versailles - Ile de France
01 69 53 01 41
aroeven.versailles@aroeven.fr

Foéven, Fédéra0on des Aroéven
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Votre contact

www.aroeven.fr
www.vacances-aroeven.fr
www.bafabafd.aroeven.fr

les Aroéven sont présentes dans chaque Académie et Région.

Ecoles
Collèges
Lycées
Ins'tu'ons
Collec'vités territoriales
Associa'onsA

C
T

IO
N

S Enfants
Adolescents
Professionnels de l’éduca'on
Familles
ElusP

U
B

L
IC

S

Collec0vités territoriales et ins0tu0ons
JAccompagnement de projets éduca'fs (Territoires, ZEP, Département, Région).

JOrganisa0on, suivi de manifesta'ons publiques à voca'on éduca've.

JForma0on des intervenants de l’accompagnement éduca'f (équipes PRE, médiateurs,
animateurs...).

JAide au montage de projets dans des disposi'fs spécifiques (fonds européen, poli'que
de la Ville...).



Une démarche de forma0on
J Travailler autrement, grâce aux méthodes ac'ves.

J Aider à la mise en place de projets favorisant la réussite de tous.

J Construire des projets pour une co-anima'on d’ac'ons.
J Accompagner l’élabora'on, la mise enœuvre, le suivi et l’évalua'on des ac'ons
dans la durée.

Des recherches-ac0ons et des expérimenta0ons
La recherche et l’innova'on pédagogiques structurent la forma'on con'nue et les
ac'ons éduca'ves duMouvement.

Des ou0ls et publica0ons pédagogiques
J «Foéven-ressources éduca0ves», revue théma'que et bis-annuelle

J La collec'on «Talents éduca0fs», des ou'ls pra'ques pour agir dans son établissement
«Délégato» un ou'l pour une construc'on citoyenne dans son établissement scolaire
«Du Foyer Socio Educa0f à la Maison des Lycéens» ou'ller les élèves pour un
engagement responsable

JDes supports mul'médias et interac'fs en coédi'on
«Cap délégué» un DVDrom pour explorer la fonc'on du délégué par le jeu
«Préven0on de la violence, la média0on scolaire» un DVD pour s’ini'er à la média'on
par les pairs
«Regard différent» un DVD pour sensibiliser à la diversité
avec huit courts métrages

J L’exposi'on «J’me présente, votez pour moi !»

J L’agenda du «délégué élève» (Collège ou Lycée)

Forma0on des acteurs de l’éduca0on
Equipes éduca0ves et pédagogiques, animateurs, médiateurs...

J Interven'ons dans les cursus de forma'on ini'ale et con'nue.

J Anima'on de stages d’équipes pluridisciplinaires.

J Accompagnement, coordina'on et mise en place d’ac'ons et de projets.

Interven0ons auprès des élèves
Eduquer à la citoyenneté, à la solidarité, sensibiliser à l’environnement et au
développement durable.

J Former et accompagner les élèves.

J Favoriser l’engagement et la mobilité des jeunes.

J Accompagner les jeunes dans leur inser'on sociale et professionnelle.

Vie de l’établissement
Favoriser le Vivre-Ensemble, éduquer contre les préjugés, prévenir les conflits.

J Dynamiser les instances et les disposi'fs.

J Accompagner les projets.

J Ini'er et former les élèves à la prise de responsabilités associa'ves.

Classes découvertes, séjours scolaires,
anima0ons pédagogiques
De la maternelle au lycée

J Accompagner l’élabora'on des projets des enseignants.

J Des structures adaptées pour
. Me(re en rela'on découvertes de terrain, programmes et objec'fs scolaires.
. Vivre des temps forts d’appren'ssage de vie collec've, de coopéra'on et d’autonomie.
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Mouvement laïque, les Aroéven militent pour
une éduca0on permanente et globale

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 et capables d’accompa-
gner les ini'a'ves des jeunes.

JEcole ouverte JAteliers relais

JDécrochage scolaire JMédia0on par les pairs JTutorat

JAccompagnement éduca0f JDévelopper les rela0ons avec les parents…

JFormer les délégués élèves JFormer les éco délégués

JForma0on BAFA en lycée JFavoriser l’es0me de soi

JPrévenir les conduites à risques JRemo0ver les élèves par le projet...
JDans l’école JHors l’école JA dimension européenne

JFormer des élèves élus JAnimer l’heure de vie de classe

JGérer les conflits JAnimer des forums-débats

JMaisons des Lycéens JFoyers socio-éduca0fs JLe Conseil de vie lycéenne...


