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Interventions
en milieu  Scolaire
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 L’association AROEVEN est présidée par Monsieur Alain PICQUENOT, IA-IPR EVS. 

L’association est fédérée par la FOEVEN reconnue d’utilité publique dont les valeurs 

défendues sont:

        LAICITE                  CITOYENNETE                 SOLIDARITE

cNOS POINTS FORTS

   
      S

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

Un bilan écrit des interventions 
transmis au chef d’établissement

   
      S

   
      S

Secteur Vie-Scolaire - Nos Fiches Actions g
 Demandez nos 
  Fiches Actions
              

Fiche N° 1

Fiche N° 15
Fiche N° 14
Fiche N° 13

Fiche N° 12

Fiche N° 11
Fiche N° 10

Fiche N° 9
Fiche N° 8

Fiche N° 7
Fiche N° 6
Fiche N° 5
Fiche N° 4

Fiche N° 3
Fiche N° 2

 Former les délégués élèves et une équipe d’adultes accompagnateurs
Dynamiser votre Conseil de la Vie Lycéenne

Organiser des Cafés des parents

Lutter contre les discriminations

Responsabiliser les élèves difficiles grâce à un stage citoyenneté

 Se respecter pour mieux vivre ensemble

 Pallier l’échec scolaire par l’aide aux devoirs

Favoriser l’estime de soi

Former des élèves tuteurs

Mettre en place la médiation par les élèves et pour les élèves

Prévenir les jeux dangereux

Prévenir les troubles de l’adolescence
Prévenir les conduites addictives

Fiche N° 17
Fiche N° 16

 Former des éco-délégués

Remotiver les élèves par le projet
Prévenir les dangers de la route

Animer la mallette des parents

RNOUVEAU

RNOUVEAU

RNOUVEAU

RNOUVEAU

RNOUVEAU

L’Agenda du Délégué-Elève

  L’AROEVEN met à disposition deux 

agendas du délégué élève (collège et 
lycée) afin d’aider les nouveaux 

délégués. 

 

  L’agenda délégué-élève se veut être 
un outil accessible et pertinent dans les 

différentes situations de représentation 
en établissement scolaire. Il tente de 
répondre à toutes les questions que les 
délégués peuvent se poser au cours de 
leur mandat et de leur apprentissage 
de la citoyenneté.

 

  Cet agenda traite en ce sens de 

missions essentielles comme la 

préparation du conseil de classe et la 
participation aux instances comme le 
Conseil d’Administration ou la 

Commission Permanente.

L’exposition collège « J’me présente, VOTEZ POUR MOI! »

   Son but est de sensibiliser les élèves à 
la tâche de délégué de classe. 

    Le Kit de l’AROEVEN facilitera et 
rendra plus efficace les élections et la 

formation des délégués que vous aurez 
à mener. 

     Il est composé de 12 panneaux 

récapitulatifs qui vous accompagneront 
dans votre démarche.
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