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L’association AROEVEN est présidée par le Recteur d’Académie.
L’association est fédérée par la FOEVEN reconnue d’utilité publique dont les valeurs défendues sont :
LAÏCITE

CITOYENNETE

SOLIDARITE

NOS POINTS FORTS:
- Une équipe formée et compétente de niveau d’études supérieures ( Bac+3 à
bac+5 ), ayant l’expérience de la formation de jeunes et /ou adultes.
-Un bilan oral effectué après chaque séance auprès de l’interlocuteur
demandeur des actions.
-Un bilan écrit des interventions transmis au chef d’établissement.

SECTEUR VIE SCOLAIRE-LES ACTIONS :
La formation pré-éléctorale
La formation de délégués-élèves
Groupe de paroles sur les troubles de l’adolescence
La charte de vie scolaire
Dispositif de prévention de la violence
Comment animer les heures de vie de classe?
Formation des intervenants de l’aide aux devoirs
No
Café des parents
uve
au!
Eduquer à la diversité par la diversité
La prévention des jeux dangereux
La prévention des conduites de dépendance
Aide au diagnostic pour les C.E.S.C

Fiche n°1
Fiche n°2
Fiche n°3
Fiche n°4
Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7
Fiche n°8
Fiche n°9
Fiche n°10
Fiche n°11
Fiche n°12

LA FORMATION PRE-ELECTORALE
La formation pré-éléctorale favorise l’apprentissage de la citoyenneté, et de la responsabilisation
des élèves. Cette démarche permet de mieux cibler des notions essentielles avant les éléctions des
délégués : les comportements que devront adopter les élèves élus, les tâches qu’ils auront à accomplir, et le rôle qu’ils auront à mener durant leur mandat.
DEMANDER LA FICHE N°1

LA FORMATION DE DELEGUES ELEVES
Former des délégués nécessite une mobilisation de tous les acteurs au sein de la
communauté scolaire afin de créer une véritable cohérence dans l’établissement.
Des contenus et des outils permettront aux délégués de mieux appréhender leur
rôle. Des formations de formateurs peuvent également être proposées pour une
équipe constituée ( professeurs, CPE, assistant d’éducation... )
DEMANDER LA FICHE N°2

GROUPES DE PAROLE SUR LES TROUBLES DE L’ADOLESCENCE
C’est souvent au moment de l’adolescence que les interrogations naissent dans l’esprit
des jeunes. Ils ont alors besoin d’une écoute attentive, et de mettre des mots sur leurs
difficultés.
Les intervenants psychologues de l’AROEVEN permettront aux jeunes de s’exprimer
librement et de mieux comprendre les bouleversements physiques et psychologiques
dont ils sont l’objet. Certaines thématiques peuvent être proposées : l’adolescence, le
racket, le harcèlement moral ...
DEMANDER LA FICHE N°3

LA CHARTE DE VIE SCOLAIRE
Pour réaliser une charte de vie scolaire, une collaboration étroite entre les différents acteurs de
la communauté scolaire et l’AROEVEN est nécessaire. Cette action a pour but de responsabiliser les élèves à partir d’un travail de réflexion sur le comportement de chacun, de leur permettre de s’approprier les règles de vie de l’établissement et de modifier les relations
adultes/jeunes en travaillant sur un projet commun.
DEMANDER LA FICHE N°4

DISPOSITIF DE PREVENTION DE LA VIOLENCE
La violence scolaire destructure les repères que l’enfant s’était construits. Cette violence à l’école
doit être traitée dès ses premières manifestations. Adopter des solutions comme la médiation
pour les petits conflits doit devenir une habitude dès le plus jeune âge. En ce sens, l’AROEVEN
vous propose une formation d’adultes accompagnateurs et d’élèves médiateurs pour vous aider
à installer un dispositif de médiation scolaire.
DEMANDER LA FICHE N°5

AIDE AU DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DU COMITE D’EDUCATION A LA
SANTE ET A LA CITOYENNETE
Vous souhaitez connaître les besoins des élèves en matière d’actions, d’information et de prévention. L’AROEVEN vous propose de rencontrer les membres du Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté et de vous aider au diagnostic.
DEMANDER LA FICHE N°12

DEMANDER LA FICHE N°6
DEMANDER LA FICHE N°8

COMMENT ANIMER LES
HEURES DE VIE DE
CLASSE?
Les heures de vie de classe sont
un moment de partage crucial
pour les jeunes et les adultes.
Elles permettent à la classe de
traiter ou de révéler des problèmes internes. La formation de
l’AROEVEN propose aux animateurs ( professeurs principaux,
CPE, COP... ) une action que clarifiera la nature des heures de vie
de classe et qui expliquera la démarche à adopter.

CAFE DES PARENTS
Chacun sait qu’il est difficile de
construire des liens étroits entre les
parents et l’école. De plus, les réflexions sur la parentalité animent
régulièrement les discussions entre
les professionnels de l’éducation.
Le café des parents a pour objectif
de permettre l’expression des parents d’élèves autour de questions
liées à l’éducation de leurs enfants
et aux problèmatiques de l’adolescence, de favoriser le dialogue parents/enfants au sein des cellules
familiales et de favoriser le lien collège/parents pour une réussite des
enfants.

Nouveau!

FORMATION DES INTERVENANTS DE L’AIDE AUX DEVOIRS
Chacun sait qu’il est difficile de construire des liens étroits entre les parents et
l’école.Cette action a pour objectif de préciser ce qu’est l’aide aux devoirs, de définir
un cadre commun aux intervenants de l’aide aux devoirs, de former les intervenants
à la relation d’aide et de permettre une communication fructueuse entre les intervenants de l’aide aux devoirs, les participants, les parents et les enseignants. L’AROEVEN peut également être une ressource pour la mise en place de l’accompagnement
DEMANDER LA FICHE N°7
éducatif.

EDUQUER A LA DIVERSITE PAR LA DIVERSITE
LA PREVENTION DES
JEUX DANGEREUX
La violence au sein des écoles
se banalise jusque dans les
jeux des élèves. L’AROEVEN
aide les jeunes à prendre
conscience de la dangerosité
de leurs actes, en les faisant
s’interroger sur leurs pratiques de jeux afin de mieux
pouvoir les sensibiliser.
Nos techniques d’intervention
favorisent la responsabilisation afin de prévenir les
risques auxquels ils s’exposent
au quotidien.

Les jeunes ont des diffficultés à
accepter les différences de chacun et à respecter les autres.
L’AROEVEN met en place des
actions afin de lutter contre les
préjugés et les discriminations
( jeux de cohésion, jeux de
rôles ...)
DEMANDER LA FICHE N°9

DEMANDER LA FICHE N°10

PREVENTION DES CONDUITES DE DEPENDANCE
De nos jours, les conduites de dépendance sont de plus en plus nombreuses, et prennent des
formes variées.
En tant qu’intervenants extérieurs et psychologues de formation, nous rendons plus facile la
prise de parole et libre échange auprès des adolescents, et apportons aussi des connaissances
sur la toxicité de certains produits et leurs conséquences physiques et psychologiques.
Les actions sont mises en place après concertation avec le chef d’établissement, l’équipe médico- sociale, l’équipe éducative et enseignante, et /ou les membres du CESC.
DEMANDER LA FICHE N°11
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