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Pourquoi choisir un 
partenariat avec 
l’Aroéven ? 
 
Nos principes et valeurs  
Notre vision de la société, notre projet éducatif 
pour l’école et les accueils  collectifs de mineurs 
s’appuient sur : 
 

la laïcité et la citoyenneté 
 la responsabilisation et l’autonomie 

l’éducation à et par la diversité 
la coéducation et la coopération 

le respect et la confiance 
le dialogue et l’écoute 

 

Public 
Nos actions en faveur de la jeunesse s’adressent à 
l’ensemble de la communauté éducative : élèves, 
équipes de direction et éducatives, familles. 
 

Nos outils : les méthodes actives 
Interventions construites à partir des méthodes 
actives d’éducation  

  Travailler à partir des représentations 

  Prendre en compte la parole de toutes et   
 de tous 

  Construire des connaissances partagées par 
  le groupe de formation  

  Mises en situation 

  Ateliers de connaissance, jeux coopératifs…  
 

Adhésion  
L’Aroéven intervient dans les établissements 
adhérents 
 

Montant pour l’année scolaire 2017/2018 : 
35 €  < à 350 élèves 

 55 €  < à 600  élèves 
  75 €  < à 1000 élèves 
  85 €  > à 1000 élèves 

L’Aroéven est une association laïque, loi 1901, d’éducation populaire, née 
en 1952 et complémentaire de l’ École publique. 
Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique, forment un 
mouvement d’actions et de recherches pédagogiques. 
 

Nos formateurs et formatrices sont des militant(e)s  
de l’éducation ! 
Notre volonté est d’agir dans la complémentarité éducative autour de 
l’enfant, du jeune et de sa famille et  d’accompagner l’engagement des 
jeunes pour une Europe des citoyens. 
Nos interventions dans les domaines de l’éducation formelle et non 
formelle, présentées ici, nous donnent une expertise de la jeunesse et du 
système éducatif. 
 

Votre partenaire éducatif  
L’Aroéven accompagne durablement  les établissements scolaires dans 
les projets portés par les équipes éducatives, de la mise en œuvre à 
l’évaluation de l’action. 
Nous assurons un rôle d’accompagnement, de conseil et de formation 
dans le respect de l’autonomie  et la pérennité des projets. 
 
 
 

Thématiques 
 

Vie dans l’établissement 
 Délégation et représentation des élèves 

 Vie associative 

 Période pré-éléctorale 

 

Agir pour le climat scolaire  
Médiation par les pairs 

Vivre ensemble / Education à la diversité 

(Discrimination / Egalité filles/garçons, Ecrans & réseaux sociaux, 
Harcèlement, Valeurs de la République et laïcité) 

 

Ouverture sur …. 
L’engagement citoyen et la coopération internationale 

Le BAFA 

 

Equipes éducatives & parentalité 
Rôle du professeur principal, Heure de vie de classe,  

Conseil de classe innovant 

Tutorat adultes-élèves 

Soutien à la parentalité 

Ateliers de remobilisation scolaire 

 

L’Aroéven c’est aussi 
Les classes de découvertes & séjours de cohésion 

Les séjours de vacances 
 

Documents ressources 
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Les différentes actions présentées ci-après 
sont adaptables à toute demande 
spécifique des équipes éducatives.  
 

Pour en discuter ou se rencontrer 
02.99.63.15.77 

aroeven@ac-rennes.fr 
 

Pour les formations à destination des élèves et 
des équipes : Peggy Dufour  
Pour les classes de découvertes, les séjours de 
cohésion et les formation BAFA : Geoffrey Vigour 
 

 

 

www.aroeven-bretagne.fr 

 
 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 



 

3 

Du FSE à la MDL 
Talents éducatifs n°2 

 

Agenda du délégué  
(Tarifs hors intervention p. 7) 

Forfait classique 
Forfait « tout compris »  

(1 agenda du délégué par participant)                        Tarifs                                 
Demi-journée Journée  Demi-journée Journée  

1 formateur / 20 participants 210 € 270 € 290 € 350 € 

2 formateurs / de 21 à 40 participants 360 € 470 € 470 € 630 € 

3 formateurs / de 41 à 60 participants 480 € 620 €   

 Vie dans l’établissement 

Interventions à destination des élèves investis dans le système 
représentatif et dans le fonctionnement de l’établissement : délégués 
de classes, élu(e)s aux CA, CVC et CVL, élu(e)s associatifs et bénévoles 
des FSE et MDL.  
Pour les deux interventions ‘’Délégation’’ et ‘’Vie associative’’, un ou 
plusieurs des thèmes  détaillés ci-dessous peuvent être abordés en 
fonction de la  composition du groupe, de la durée de l’intervention et 
des besoins repérés par l’équipe éducative. 
 

Délégation et représentation des élèves 
Valoriser l’engagement des élèves et former les représentants  
Rôle du délégué de classe, ses droits et ses devoirs 
Préparation, participation et synthèse du conseil de classe 
Méthodologie de projet 
Fonctionnement de l’établissement, des instances de représentation  
Conduite de réunion 

 

Vie associative 
FSE et MDL, facteurs d’intégration et leviers importants pour la prise 
de responsabilités et l’engagement   
Structure légale de l’association 
Fonctionnement de l’association, vie statutaire et rôle de chacun 
Gestion du budget et comptabilité 
Méthodologie de projet 
Conduite de réunion 
Engagement individuel et collectif 

 Fonctionnement de l’établissement 

  
 
 
 

Sensibilisation pré-éléctorale 
Cette intervention s’inscrit dans un projet global d’apprentissage de la citoyenneté et  
de responsabilisation des élèves, en amont de l’élection des délégués. 
Elle  peut prendre plusieurs formes : accompagnement des enseignants responsables  
de l'élection, formation des candidats (du rôle du délégué à la présentation d'un projet)  
ou sensibilisation auprès des classes avec le professeur principal. 
 

Objectifs  
 Constituer une équipe relais 

 Harmoniser la procédure électorale de l’établissement 

 Sensibiliser les élèves à la vie d’adulte électeur 

 Responsabiliser les candidats : enjeux, engagement, limiter les candidatures  
      non réfléchies 

 
Tarifs    sur devis en fonction du nombre de classes et de la durée de l’intervention  
                   souhaitée (de 1h à 3h).                              

 
 

Exposition / 12 panneaux 

‘’J’me présente, votez pour moi’’ 
 

Objectifs  
 Contribuer à l’apprentissage de la 
 démocratie et former le citoyen 

 Encourager la prise d’initiatives  

 Développer l’esprit de coopération et  de 
 vivre ensemble 

 Développer les lieux d’échanges et de 
 partage  

 Outiller les responsables et les élus de 
 l’association 

  Constituer et animer le groupe de  pairs 

 
Modalités 
Groupe de 20 stagiaires pour 1 formateur 
Journée (6h) ou demi-journée (3h) 
La présence d’un adulte de l’établissement peut 
être exigée sur certaines séquences de 
l’intervention. Elle permet d’assurer un relais 
auprès des équipes éducatives et d’informer sur 
le fonctionnement de l’établissement.  
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Tarifs  
  Module  

(3h)                          

1 formateur  
1 groupe 

210 € 
1 formateur  

2 groupes 
270 € 

2 formateurs  
 3 ou 4 groupes 

470 € 
3 formateurs  

5 ou 6 groupes 
620 € 

 Agir pour le climat scolaire 

Vivre ensemble / Education à la diversité 
Quatre modules sont présentés ci-dessous, parmi d’autres thèmes 
d’interventions possibles. Chaque intervention est à construire 
selon le diagnostic posé par l’équipe éducative. La gestion positive 
des conflits, le développement des compétences psycho-sociales 
et la coopération sont au cœur de ces modules.  

 
Objectifs  

  Faire évoluer les représentations des élèves 

  Favoriser le mieux-être dans la scolarité 

  Prévenir et lutter contre les violences 

  Proposer  collectivement des solutions  
  Rendre les élèves acteurs du vivre ensemble 

  Débattre dans le respect des opinions  

Modalités 
Interventions à la demi-journée (3h) à destination de la 
classe, demi-groupe classe ou d’un groupe porteur de projet 
(délégués, élus…) 
La présence d’un adulte de l’établissement témoin des 
paroles échangées et pouvant relayer des situations 
spécifiques d’élèves ressortant au cours de l’intervention est 
indispensable. 

Discrimination, préjugés et stéréotypes 
Egalité filles/garçons 
Apport de savoirs sur les mécanismes de discrimination, les 
préjugés et les stéréotypes afin de les reconnaitre 
Questionnement sur les notions d’influence, d’image projetée et 
d’image perçue 
Rappel du principe « tous égaux, tous différents » 
Possibilité d’axer l’intervention plus spécifiquement sur le 
sexisme et les questions de genre  
 

Le harcèlement 
Définition et reconnaissance des situations de harcèlement 
Identification les rôles possibles dans une situation de 
harcèlement (témoin, victime, auteur, défenseur), 
des peurs qui encouragent la loi du silence et 
des conséquences sur les victimes et sur les auteurs 
 
 
 
 

 
Ecrans et réseaux sociaux 
Rappel des usages positifs du numérique en parallèle des 
spécificités de la cyberviolence, ses formes et ses conséquences  
Prévention des phénomènes de harcèlement et de leur relais sur 
les réseaux sociaux 
Sensibilisation aux limites entre vie privée et vie publique  
(e-réputation) et apport sur le droit à l’image 

 
Valeurs de la République et laïcité 
Définition collective des notions et élargissement des différents 
champs sémantiques 
Apport sur les textes fondateurs de ces valeurs (repères 
chronologiques) 
Débat d’idées contextualisé dans le contexte de l’établissement  

  

Médiation par les pairs 
La parole comme mode de résolution des conflits 
Un projet d’établissement vers la responsabilisation des élèves  
 

Objectifs  
 Prévenir les incivilités, les conflits mineurs, la violence scolaire et le harcèlement 

 Faire de la lutte contre la violence l’affaire de tous  

 Fédérer la communauté éducative autour d’un projet commun 

 

Modalités 
Accompagnement sur 3 années scolaires d’une équipe de pilotage, composée d’adultes de 
l’établissement, qui met en place et coordonne le dispositif et soutient les élèves médiateurs. 
Ces derniers sont en charge de l’accueil des élèves vivant des conflits mineurs.  
Accompagnement sur la 1ère année 
Présentation à la communauté éducative pour une bonne connaissance du dispositif 
Formation de l’équipe de pilotage pluricatégorielle (les adultes accompagnateurs) - 2 jours 
Co-formation des élèves médiateurs (recrutés par les adultes) - 2 jours 
Bilan de fin d’année - 1/2 journée  
Accompagnement sur la 2ème  année 
Réunion de remobilisation - 1/2 journée 
Co-formation des nouveaux et/ou des anciens médiateurs  et adultes- 1 jour 
Bilan intermédiaire - 1/2 journée 
Bilan de fin d’année - 1/2 journée 
Accompagnement sur la 3ème année  
Contenu à adapter selon l’évolution du projet - 2 journées ou 4 1/2 journées  
 
Accueil possible sur une formation mutualisée de nouveaux adultes souhaitant rejoindre le dispositif 
Apport de méthodologie selon les besoins 
 

Site internet Eduscol 

Vidéo présentant un dispositif de 
l’académie de Rouen 

  Tarifs                                  

1ère année  900 € 

2ème année  450 € 

3ème année  450 € 

Action soutenue par la DRJSCS 

 

Depuis 6 ans,  
360 élèves médiateurs et  

250 adultes accompagnateurs 
formés dans  

18 établissements de l’académie 
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 Ouverture sur …. 
L’engagement citoyen et la coopération internationale 
Démarche d’accompagnement favorisant l’engagement des jeunes au sein de l’établissement vers des projets coopératifs, de 
l’échelle locale  à l’échelle internationale. 
 

Objectifs 
 Sensibiliser à la coopération, à la diversité culturelle,  

     au vivre et faire ensemble 

 Faire évoluer les représentations sur la  

     solidarité internationale et locale 

 Réduire les stéréotypes et les discriminations 

 Favoriser l’organisation  et le développement  

      des compétences nécessaires au x projets coopératifs 

 Permettre aux jeunes de prendre des responsabilités  

      et d’agir sur la vie au sein de l’établissement 
 

Modalités 
Interventions à destination des élèves investis dans les CVC , CVL, FSE et MDL ou d’un groupe (classe par exemple)  
3 modules correspondant aux 3 phases du projets sont proposés, ils peuvent être choisis séparément  ou associés 
Pour un accompagnement répondant le plus possible aux besoins des participants, une rencontre préalable avec des  
adultes et des élèves référents du projet permettra d’adapter au mieux ces modules.  
 

  
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

Revue de presse à consulter sur 
http://www.aroeven-

bretagne.fr/revue-de-presse 

Se présenter, se représenter, vivre 
et faire ensemble 
Journée (6h) 
Faire émerger les représentations et les 
organiser 
Sensibiliser à la diversité, aux stéréotypes, 
aux discriminations 
Favoriser la compréhension du monde et 
ses interconnexions 
 

Des idées à la mise en action ! 
3 jours (18h) espacés sur l’année 
Construire et écrire le projet 
Réaliser un échéancier 
Budgétiser et connaitre des dispositifs de 
financement 
Définir une communication et une 
organisation du projet 
Se répartir les responsabilités 

 

Evaluer et aller plus loin 
Journée (6h) 
Connaitre des méthodes et outils 
d’évaluation 
Connaitre les valorisations possibles de 
ses actions 
Réfléchir sur son engagement et la 
coopération internationale 
Se projeter dans de nouvelles actions à 
élaborer au sein de l’établissement 

  Tarifs                                 
1 formateur 
Jusqu’à 15 

participants 

2 formateurs 
De 16 à 30 

participants 

Demi-journée  210 € 360 € 

1 journée  270 € 470 € 

2 journées  540 € 940 € 

3 journées 810 € 1410 € 

Le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de l’Animateur) 
Engagement volontaire et exercice des responsabilités, dans et hors le lycée 

Objectifs 
 Apporter une complémentarité à la formation scolaire 

 Permettre aux élèves d’obtenir une certification supplémentaire  

 Apporter des compétences transposables dans l’établissement (animation, 
prise de parole, élaboration de projet, travail en équipe...) 

 Générer une dynamique au sein du lycée  

 Développer une pédagogie de projets 
 

 

L’engagement des jeunes 
Revue Foéven n°167 

Session de formation 

générale 

Stage pratique  

Session 

d’approfondissement 

ou de qualification  

Validation de la session 

Validation du stage 

Jury BAFA 

Délivrance du brevet 

Cursus de la 

formation 

Modalités 
L’établissement scolaire est le lieu d’accueil d’un 
stage ouvert à tous   
Internat ou externat 
Nous contacter pour étudier la faisabilité du projet 
 

Exemples d’approfondissement et de 
qualifications  
Séjours itinérants 
Activités manuelles 
Surveillance de baignade en ACM 
Expression : théâtre, danse, cirque 
Grands jeux de plein air et minicamps 

1
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 Equipes éducatives & parentalité 
Les thèmes présentés dans les pages précédentes (vivre ensemble, gestion des conflits, vie 
associative, délégation) peuvent également être à la base d’un travail avec la communauté 
éducative.  
 
Deux thématiques à destination des équipes pédagogiques  
et de direction : 
 

Rôle du professeur principal 
Heure de vie de classe 
Conseil de classe innovant 
Des compétences complémentaires pour le suivi de la classe 

 

Objectifs  
  Appréhender la gestion et l’organisation de l’équipe pédagogique et éducative 

 Effectuer le suivi des élèves sur le plan collectif et individuel 

 Se préparer à l’accompagnement du délégué élève 

 Préparer l’heure de vie de classe, finalités et techniques d’animation 

 Redéfinir de façon innovante les modalités d’un conseil  
 de classe 

 Etablir les relations nécessaires avec les autres partenaires 

 

Tutorat adultes - élèves  
Pour un dispositif d’accompagnement et de dialogue avec l’élève 
 

Objectifs  
  Réaliser un diagnostic : état des lieux, difficultés, besoins 

 Repérer les dispositifs existants, les ressources internes et la place du tutorat 

 Cibler le public visé, favoriser l'expression de tous 

 Echanger sur rôle du tuteur 

  Apporter des connaissances et des compétences sur les postures de communication, 
 les techniques de l’entretien et la connaissance de l’adolescent 
 
Deux autres façons d’intervenir auprès des élèves  
et des familles : 
 

Soutien à la parentalité 
Action pouvant prendre par exemple la forme de soirées-débats ou de café des parents, en 
partenariat avec les associations de parents d’élèves. 
 

Objectifs  
 Prolonger une action de sensibilisation menée auprès des élèves 

 Permettre la rencontre entre les différents membres de la communauté  éducative 

 Faire émerger une parole des parents sur des thèmes au croisement de la vie familiale 
et de la vie de l’établissement 

  

Ateliers de remobilisation scolaire 
Anticiper et prévenir l’absentéisme et la démobilisation dans un dispositif en co-animation 
équipe éducative / animateur socio-éducatif 
 

Objectifs  
  Proposer un accompagnement individualisé aux élèves repérés 

  Remobiliser des élèves en redonnant du sens aux apprentissages  
 (pédagogie de projet) 

 Permettre aux élèves de valider des connaissances et des compétences du socle 
 commun 

  Mobiliser les compétences psychosociales développant l’estime de soi et le vivre 
 ensemble 

 

 

 
 

Modalités 
Rencontre préalable avec l’équipe 
de direction et les personnels 
volontaires 
Interventions ponctuelles (environ 
2h)  ou réparties sur l’année 
scolaire (par exemple sur un 
rythme de rencontres 
trimestrielles) 

 
Modalités 
Ateliers basés sur la pédagogie de 
projet et la co-animation  
Calendrier et modalités 
d’intervention (rythme 
hebdomadaire ou trimestriel / 
projet annuel ou périodique) 
définis avec l’équipe de direction 
et les personnels volontaires 

 

Modalités 
Rencontre préalable avec 
l’équipe de direction et les 
personnels volontaires 
Interventions ponctuelles 
d’une journée (6h)  ou 
réparties sur l’année scolaire 
(par exemple sur un rythme 
de rencontres trimestrielles) 

 
 
 

Tarifs     
Pour des actions spécifiques 
auprès de la communauté 
éducative,  tarifs sur devis en 
fonction des modalités définies  
avec l’équipe de direction et  du 
nombre de participants 
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Les classes de découvertes & séjours de cohésion 
Accompagnement des établissements dans leur projet , pour des moments 
forts de l’action éducative  
 

Objectifs 
  Créer une dynamique de groupe 

  Favoriser le mieux-être dans la scolarité 

  Rendre les élèves acteurs du vivre ensemble 

 Développer l’Éducation à l’environnement, par  
 l’environnement, pour l’environnement 

 Ancrer nos actions en reliant l’Homme, l’organisation 
 sociale dans laquelle il évolue et son environnement 

 L’Aroéven c’est aussi 

Modalités 
Nous étudions sur mesure chaque projet. Nous proposons des 
contenus ci-après, adaptables aux objectifs et aux activités 
choisis par l’équipe éducative.  
Des animateurs spécialisés sur les thématiques proposées 

Possibilité d’être accompagnés par des animateurs   

‘’vie quotidienne’’  

Cuisine bio et/ou locale proposée 

Séjours à la journée, de 2 à 5 jours continus ou à répartir 

 

 
 
 
Séjours de cohésion 
Renforcer la cohésion de la classe dès le début d’année 
Permettre l’intégration de tous dans un collectif 
Explorer différentes disciplines et activités coopératives comme 
la pratique de l’escalade, du  kin-ball, par des jeux d’expression 
et des travaux de recherche collective en favorisant la 
pédagogie de projet. 
 

Retrouvez nos classes de découvertes et 
nos séjours de vacances sur  

www.aroeven-bretagne.fr 

Classe de ville 
Histoire et culture 
Observer et découvrir 
l’architecture à travers des 
monuments historiques et 
leurs pendants plus 
modernes 
Détourner les regards et 
observer par le dessin, la 
photographie ou la lecture 
de paysage 
Partir à l’aventure à travers 
un jeu de piste historique 
ou encore comprendre 
l’organisation d’une ville et 
ses évolutions par la 
fabrication de maquettes 
Profiter de lieux de culture 
emblématiques de la ville… 
 
 

 
Ecologie urbaine 
Découvrir la nature en ville 
par des jeux sensoriels 
Observer et connaître la 
faune et la flore urbaine en 
manipulant loupes, 
jumelles et autres filets à 
insectes 
Parcourir la ville en vélo, 
en kayak ou encore en bus 
et comprendre le 
fonctionnement des flux 
Comprendre les notions de 
trames bleue et verte 
Quel impact de l’Homme 
sur son environnement ? 
Quelles évolutions ? 
Enquêter pour mieux 
comprendre… 

 

Classe de mer  
Vents et marée 
Découvrir l’estran par la 
pêche à pied 
Comprendre la formation 
des dunes, sa faune et sa 
flore, son utilité, sa 
protection par des 
expériences et des jeux 
sensoriels 
Comprendre le 
phénomène des marées 
par des relevés 
scientifiques, l’observation 
du paysage  et la 
construction de maquettes 
Fabrication d’objets 
volants et expérimentation 
(Éoliennes, cerfs-volants,…) 
Pratique de sports de voile 
 

 
Sports et milieu marin 
Découvrir la faune et la 
flore maritime à l’aide d’un 
microscope, d’une loupe 
ou simplement par le 
toucher 
Pratique de la voile, du 
kayak de mer ou de rivière 
et en profiter pour 
observer les animaux 
marins sans les effrayer 
Mettre en relation les 
activités sportives et 
l’environnement marin 
 
 
 
 
 
 

 
Entre nature et culture 
Découvrir le milieu marin 
et le littoral par la pêche à 
pied, la lecture de paysage 
Prendre des crustacés et  
des poissons dans ses 
mains, utiliser des 
microscopes ou des loupes 
pour observer la faune et 
la flore récoltées 
Observer les oiseaux au 
soleil levant dans les dunes 
Découvrir l’activité 
économique du littoral sur 
le port, à la criée, par la 
rencontre de 
professionnels 
Expérimenter différents 
modes de pêche (à pied, 
en bateau) 

Les séjours de vacances  
Des vacances à vivre pour les jeunes de 6 à 19 ans 
Pour favoriser l’autonomie, la prise de responsabilité et le vivre ensemble 
sur le temps des vacances , nous proposons depuis plus de 60 ans aux 
jeunes d’être acteurs de leur séjour, en complémentarité de nos actions 
dans les établissements scolaires : 

  Séjours été : multiactivités, itinérants, en France et à l’étranger 

  Séjours hiver  : ski, surf et activités de montagne 

  Séjours printemps : linguistiques ou à thème 
 
Les Aroéven militent pour le droit de partir en classes de découvertes ou 
en séjour de vacances au moins une fois dans sa vie. 
Consultez le projet associatif  :  
http://www.aroeven-bretagne.fr/sejours-de-vacances-loisirs-educatifs/
notre-projet-educatif 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.aroeven-bretagne.fr/sejours-de-vacances-loisirs-educatifs/notre-projet-educatif
http://www.aroeven-bretagne.fr/sejours-de-vacances-loisirs-educatifs/notre-projet-educatif


Retrouvez  tous nos outils de formation sur le site internet  

www.aroeven-bretagne.fr 

L’exposition 
‘’ J’me présente,  
votez pour moi ’’ 
12 panneaux et des pistes de visite qui 
permettent de préparer de manière ludique 
et pédagogique les élections des délégués de 
classe. 
Location (5 jours) + pistes de visite avec les 
élèves :  
25 € (tarif adhérent) /  
35 € (tarif non-adhérent)  
+ frais de port colissimo 

L’agenda du délégué  
Un outil pratique  et indispensable 
pour les délégués contenant des 
informations sur son rôle, sur les 
instances représentatives et des outils 
pratiques pour le suivi du conseil de 
classe. 
Etablissement affilié : 
6,00 € < 10 exemplaires  
5,50 € > 10 exemplaires 
Etablissement non affilié :  
7,00 € < 10 exemplaires  
6,00 € > 10 exemplaires 

La revue Foéven 
2 numéros thématiques par an en lien 
avec les politiques et les 
problématiques éducatives actuelles, à 
destination des équipes éducatives. 
Etablissements adhérents -  
2 numéros par an gratuits 
Etablissements non-adhérents - 8 € 

 

Cap Délégué 
Cap délégué est un jeu interactif qui permet 
d'explorer de façon ludique le rôle de délégué 
de classe, mais aussi le fonctionnement de 
l’établissement. 
CD-Rom - 37 € 

Du FSE à la MDL 
Talents éducatifs n°2 
Outiller les élèves pour un engagement 
responsable : pourquoi et comment mettre en 
place une MDL ? Comment la faire 
fonctionner ? Quelles sont les spécificités du 
FSE ? Une boite à outils complète les réponses 
apportées. 
8€50 

La médiation scolaire 
Cette publication rend compte d’une expérience 
menée dans un collège de Haute-Marne, celle de 
la médiation par les pairs. Le DVD-rom peut servir 
à sensibiliser des équipes éducatives, des élèves 
ou à constituer une équipe relais. Un outil 
nécessaire, complet, pratique, adaptable. 
CD-Rom - 29 € 

Délégato 
Talents éducatifs n°1 
Délégato est conçu sous la forme de 
tableaux synthétiques pour resituer 
le rôle de chaque membre de la 
communauté éducative et des 
instances, pour une construction 
citoyenne dans l’établissement 
scolaire.  
12 € 

La médiation par les pairs 
Eduquer à la résolution non violente des 
conflits en collège et lycée. 
Talents éducatifs n°3 
Ce n° présente le dispositif de médiation 
par les pairs : étapes, 
conditions, conséquences sur la vie de 
l’établissement. Il donne aussi à lire 
l’organisation générale du projet et la 
nature des interventions faites par les 
Aroéven.  
8€50 

Regard Différent© 
Production hongroise issue de la 
recherche-action EDE (Eduquer à et par 
la diversité en Europe), ce DVD 
propose 8 courts-métrages de 
sensibilisation aux notions de préjugés, 
de stéréotypes et de vivre ensemble. 
DVD - 10 € 

 Documents ressources 

Chemins de Partages 
Regards Croisés 
Pour sensibiliser les élèves aux notions de 
solidarité internationale et susciter des 
réflexions, des questionnements ou encore 
des envies d'engagement, cette exposition 
composée de 9 panneaux explicatifs et d'un 
documentaire vidéo présente un projet de 
coopération menée par l'association avec un 
groupe de lycéens bretons et le village de 
Guitanga au Burkina Faso. 
Prêt gratuit - Frais d’envoi  à la charge de 
l’établissement ou exposition à retirer sur 
place  


