
   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...).

Demandez la Fiche N° 1

Former les délégués élèves et une 
équipe d’adultes accompagnateurs

  Ce projet s’inscrit dans une volonté de 

dynamisation du fonctionnement du Conseil 

de la Vie Lycéenne et dans le cadre de la 

responsabilisation des lycéens. L’idée est de 

permettre un développement d’actions au 

sein du lycée et de donner une vraie 

dimension de force de proposition à ce 

Conseil. 

La fidélité et l’implication des élèves dans les 

différentes réunions des CVL et dans les 

instances auxquelles ils participent seront 

plus facilement assurées.

Demandez la Fiche N° 2

Dynamiser votre 

Conseil de la Vie Lycéenne

Demandez la Fiche N° 3

Former des éco-délégués

    Le développement durable est une 

préoccupation majeure pour notre 

association. Les actions proposées 

aident les jeunes à adopter des 

conduites responsables dans 

l’établissement , à construire des 

projets , à travailler en équipe autour 

de cette thématique . Les adultes de 

la communauté éducative , pilotes 

de ce projet, sont impliqués dans la 

préparation des séances organisées 

auprès des élèves , le suivi et les bilans 

des actions.

Responsabiliser les élèves difficiles 

grâce à un stage citoyenneté

Demandez la Fiche N° 4

    Cette action s’adresse aux établissements 

qui souhaitent trouver d’autres solutions que 

l’exclusion du collège pour sanctionner des 

manquements répétés de certains élèves au 

règlement intérieur.

La volonté des professionnels de l’AROEVEN 

est de responsabiliser les élèves concernés, 

de les aider à prendre conscience de leurs 

attitudes et de permettre un échange entre 

les acteurs de la communauté éducative et 

les élèves sur les difficultés rencontrées par les 

élèves dans le respect du règlement intérieur.

Demandez la Fiche N° 13

Lutter contre les discriminations

  Cette action s’adresse aux établissements 

qui souhaitent s’engager dans la lutte contre 

toutes les formes de discriminations, dans le 

cadre de la politique globale de promotion de 

l’égalité des chances. Les interventions 

encadrées par des intervenants professionnels 

de l’AROEVEN permettront de prévenir les 

atteintes à l’intégrité physique et à la dignité 

de la personne: violences racistes et 

antisémites, violences sexistes et homophobes.

Pallier l’échec scolaire par 

l’aide aux devoirs

   Des études ont montré que les 

élèves en échec scolaire étaient plus 

exposés aux situations d’exclusion.

De même, nous nous apercevons que ces 

échecs engendrent ou sont engendrés par 

une mauvaise estime de soi de l’élève. 

Pour cela, l’AROEVEN propose d’allier 

soutien pédagogique et psychologique. 

Cette action favorise de meilleurs 

résultats scolaires ainsi qu’une 

meilleure confiance en soi. 

Demandez la Fiche N° 14

Favoriser l’estime de soi

   Le projet consiste à organiser des séances sur 

l’estime de soi en direction d’un groupe classe ou 

en direction d’un public d’élèves à besoins 

repérés (ex: difficultés liées au manque de 

confiance en soi, élèves en décrochage 

scolaire,...). Les intervenants de l’AROEVEN 

travaillent ainsi sur la connaissance de soi ,la 

confiance en soi, le sentiment d’appartenance et 

le sentiment de compétence. Ce projet nécessite 

l’implication de différents acteurs du collège 

(professeur principal, infirmière, assistante 

sociale,...) afin de permettre un suivi 

personnalisé des élèves.

Demandez la Fiche N° 15

Prévenir les dangers de la route

    L’AROEVEN s’est engagée à s’investir dans 

la prévention des dangers de la route auprès 

des jeunes. Déjà acteurs dans la circulation et 

souvent trop peu informés, ils font partie des 

premières victimes de la route. Nos 

intervenants organisent des groupes de 

parole qui permettent aux élèves de prendre 

conscience des dangers de la route au 

quotidien et en fonction du moyen de 

déplacement utilisé (à pied, à vélo, en 

scooter).

Demandez la Fiche N° 16

     De plus en plus d’élèves font face à des difficultés scolaires, ce qui entraîne souvent des problèmes 

comportementaux ainsi que le décrochage (absences répétées, désinvestissement scolaire,...). D’autres 

élèves introvertis s’épanouissent difficilement dans le cadre scolaire proposé. Ces élèves bien que 

différents peuvent se retrouver confrontés à des difficultés scolaires, de relations à leurs camarades, à 

leurs enseignants. Cette action a donc pour but de les aider à résoudre leurs difficultés en alliant estime 

de soi et remotivation à partir d’un projet collectif en lien avec le projet d’établissement.

Demandez la Fiche N° 17

Remotiver les élèves par le projet
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A l’heure où l’accompagnement éducatif fait déjà 

ses preuves , la mise en place du tutorat entre pairs peut être 

l’occasion de faire prendre de  nouvelles responsabilités à des élèves 

volontaires et d’aider les élèves qui ont des difficultés à s’adapter à 

leur nouvelle vie scolaire. Cette aide peut compléter celle apportée par 

les adultes dans le cadre des apprentissages ou encore dans le domaine 

de l’intégration des élèves dans un nouvel établissement (connaissance 

des lieux, des rôles des différents  acteurs…)

Former des élèves tuteurs

Demandez la Fiche N° 5

Mettre en place la médiation 

par les élèves et pour les élèves

Cette action s’adresse aux écoles 

primaires, collèges et lycées qui 

souhaitent instaurer la parole comme 

mode alternatif de résolution 

des conflits mineurs. 

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 scolaire, parents bien 

évidemment inclus. C’est un projet 

passionnant tant pour les élèves que pour 

l’équipe des adultes de l’établissement..

Demandez la Fiche N° 6

Ce projet implique l’ensemble de la 

communauté scolaire et s’inscrit sur la durée 

d’une année scolaire. Une dynamique de 

réflexion s’installe grâce à l’organisation d’un 

concours d’affiches. La motivation des élèves 

est alors stimulée par l’envie de réussir et de 

gagner des récompenses. Cette action permet  

un échange autour du vécu des élèves et des 

adultes de l’établissement en matière 

d’environnement, de respect des personnes et 

du matériel. Les relations entre 

adultes/élèves s’en trouvent améliorées grâce 

à une réflexion commune sur le mieux vivre 

ensemble dans l’établissement.

Se respecter pour 

mieux vivre ensemble

Demandez la Fiche N° 7

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.

Prévenir les jeux dangereux

Demandez la Fiche N° 8

Demandez la Fiche N° 9

Prévenir 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...

Demandez la Fiche N° 10

Prévenir les conduites addictives

De nos jours, les addictions 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 le 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.

Demandez la Fiche N° 11

Vous avez des difficultés à trouver des 

intervenants compétents pour animer la mallette des parents . 

Nos intervenants vous proposent 3 ateliers-débats 

avec les parents de CM2/6ème afin d’accompagner les parents dans 

le suivi de la scolarité de leurs enfants en rendant plus 

compréhensibles le sens et les enjeux de la scolarité. 

Les acteurs de la communauté éducative sont amenés à 

s’impliquer en fonction des thématiques abordées 

au sein des ateliers-débats.

Animer la mallette des parents

Demandez la Fiche N° 12

Organiser des Cafés 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 des 

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 

établissement/parents pour une meilleure 

réussite des élèves.
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