ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE, DE
RECHERCHE ET D'ACTION PÉDAGOGIQUE

AROÉVEN
B R E T A G NE
ASSOCIATION RÉGIONALE DES OEUVRES ÉDUCATIVES ET DE
VACANCES DE L' ÉDUCATION NATIONALE

DOSSIER DE PRESSE 2020

SOMMAIRE
3

EDITO

4

NOS VALEURS

5

NOS OBJECTIFS

6

NOS SÉJOURS

7

FORMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE

8

STAGES BAFA/BAFD

9

CLASSES DÉCOUVERTES

10

ACTIONS EUROPÉENNES

11

ACTIONS INTERNATIONALES

12

CHIFFRES

Edito
A l’initiative d’enseignants, notre association est née il y a plus de 60 ans afin
d’offrir des temps éducatifs complémentaires à l’école. Il est primordial pour
nous de pourvoir créer des espaces, des lieux, des temps d’apprentissage
partagés dans lesquels l’individu et le collectif pourront se nourrir
mutuellement. Le temps éducatif est long et se créé dans différentes sphères, à
la fois familiale, scolaire, entre pairs, sociale. Notre association s’inscrit dans
cette continuité éducative afin de proposer aux enfants, aux jeunes et aux
éducateur.trice.s les accompagnant des espaces de création, d’apprentissage,
d’expérimentation, de développement de compétences et nouvelles idées au
service de leur épanouissement, de leur engagement et de leur pourvoir d’agir.
Au centre de nos actions, nous plaçons l’individu riche de ses multiples
virtualités, afin de lui offrir des cadres lui permettant de s’exprimer, de se
construire, d’aller à la rencontre de l’autre, de favoriser un respect et une
écoute mutuelle au service d’une transformation sociale et globale.
Il est essentiel pour nous de valoriser les démarches coopératives, de lutte
contre les inerties et les exclusions afin de permettre à chacun.e
d’expérimenter, d’apprendre, de s’amuser, de se mouvoir dans ses différents
chemins de construction personnelle et collective. Vous retrouvez dans ce
dossier les actions principales que nous organisons afin d’accompagner les
enfants et les jeunes dans leurs apprentissages citoyens, collectifs et
individuels.
Cette présentation ne se veut pas exhaustive mais a pour objectif de présenter
un panel des supports que nous utilisons au service de l’éducation pour, par et
avec tou.te.s.

NOS VALEURS
Autonomie, responsabilité

Laïcité

En s'appropriant des règles
d'environnement social tout
en gardant un esprit critique
et en évoluant d'une situation
de dépendance vers une
situation
d'indépendance
grâce aux interactions.

Fondée sur le respect et
l'ouverture tout en distinguant
ce qui relève du domaine
public et du domaine privé.
Avec
une
dimension
éducative dans l'application
de la laïcité.

Citoyenneté
Activation des valeurs de
compréhension mutuelle et de
solidarité, pour susciter une
attitude
constructive
en
faisant prendre conscience
des autres et du monde dans
un esprit de tolérance.

NOS OBJECTIFS
Les pratiques
Elles doivent être source de
modèle pour les jeunes.
Ecoute, dialogue, observation,
adaptation, innovation,
autorité.

La coéducation
En créant des liens
spécifiques avec tous les
acteurs impliqués dans nos
actions. La coéducation est
l'un des fondements de
l'Education Nouvelle.

Eduquer à et par la
diversité
Lutte contre le cloisonnement
social et pour l'ouverture à
l'autre dans toute sa diversité.

Responsabilisation
En favorisant la conscience
du collectif ou le
développement de l'esprit
critique. Encourager à la
participation à la vie
collective.

NOS SÉJOURS
Accessibilité de tous aux
vacances et aux loisirs
Nos séjours de vacances se développent dans le
cadre
de
l'éducation
populaire,
en
complémentarité de l'action éducative de la
famille et de celle de l'école. Ces séjours
proposent aux enfants et aux adolescents de
vivre une expérience originale de vie collective
fondée sur les valeurs républicaines, dans le
respect de la convention des droits de l’enfant,
animée par une relation adulte/jeune qui
développe l’esprit critique, qui implique le respect
de l'autre et qui associe l'enfant et l'adolescent à
l'acte éducatif. Chaque séjour est élaboré autour
d'un projet original spécifique, adapté aux besoins
et désirs des enfants et des adolescents
accueillis. En ouvrant les séjours à tous sans
discrimination et en favorisant le brassage des
jeunes issus de milieux différents, l'Aroéven
Bretagne poursuit une recherche-action-formation
de type social et humaniste visant à la réduction
des inégalités.

Les activités proposées
servent de support à la
découverte des autres,
de l’environnement, du
groupe et de soi-même.
Lieux de vacances et de
détente, nos séjours
sont aussi des lieux
d’initiation, de
réalisation de projets
individuels et collectifs,
de créativité et
d’approche de nouvelles
activités contribuant à la
construction de la
personnalité des
enfants et des
adolescents. En rendant
accessible à tous la
découverte d’autres
horizons et d’autres
modes de vie, nos
séjours jouent un rôle
de régulation sociale.

L'AROÉVEN BRETAGNE
C'EST AUSSI
Des formations au sein des Au programme :
établissements scolaires La médiation par les
Interventions construites à partir des méthodes
actives d'éducation.
Travailler à partir des représentations.
Prendre en compte la parole de toutes et tous.
Construire des connaissances partagées par le
groupe de formation.
Mise en situation.
Ateliers de connaissance, jeux coopératifs.

pairs
Formations des élèves
(vivre ensemble et
délégués)
Formations CVC,
CVL, MDL
Formations des
adultes (vie de classe,
être professeur
principal, conduite
d'entretien)
Accompagnement au
développement des
compétences
psychosociales

Des stages BAFA/BAFD
« Apprendre,
c'est être
capable de
transférer. »

Utiliser les expériences de chacun.e (avant
la formation ou pendant).
Favoriser le retour et l’échange autour des
expériences.
Confronter diverses approches pour
permettre de faire des choix explicités et
conscients.
Devenir des acteurs.trices compétent.e.s
et
responsables
au
service
de
l'épanouissement des personnes.
Prendre en compte les différences afin de
favoriser la vie en collectivité.
Se situer dans les différentes phases d'un
projet et au sein d'une équipe éducative.
Gérer les situations et mener les activités
dont ils ont la responsabilité.
Clarifier leurs choix pédagogiques et les
concrétiser.
Favoriser l'autonomie des individus.

Des classes découvertes
Mettre en relation découvertes de terrain,
programmes et objectifs scolaires avec des
approches pédagogiques variées.
Apprendre la vie collective, la coopération,
l'autonomie et la responsabilité.
Prendre conscience des autres, du monde et de
leur environnement dans un esprit de tolérance.

Au programme :
Classe de mer, classe
de ville, séjour de
cohésion en Bretagne
ou à la montagne en
partenariat avec
d'autres Aroéven.
avec

Découvrir et comprendre la diversité de son
environnement et la structuration d'un milieu et
y trouver sa place et son rôle.
Réinvestir des connaissances de base.
Mettre en oeuvre et s'approprier une démarche
scientifique.
Pratiquer des activités sportives ou culturelles,
utiliser des outils technologiques.

1 coordinateur présent
sur le secteur classes
de découvertes, des
animateurs
spécialisés sur les
thématiques
proposées, un
animateur vie
quotidienne et des
séances
pédagogiques à la
carte.

Des actions européennes

En réflexion sur les méthodes d'éducation nonformelle, nous publions régulièrement des
recherches sur ce sujet et participons à des
colloques sur le domaine de l'éducation et de la
formation. A ce titre, nous organisons depuis
2006 différentes rencontres européennes :
échanges de jeunes, colloques et formations
des travailleurs.euses jeunesse.
Le
fonctionnement
européen
favorise
l'émergence de coopération, de co-formation
entre différents pays autour des questions de
l'éducation et de formation de ses acteurs. La
vision éducative n'est plus seulement à
envisager à l'échelon national mais bien sur un
niveau intercommunautaire. Les acteurs et
actrices
de
l'éducation
tels
que
les
animateur.trice.s, sont amené.e.s à voyager, à
travailler, à s'investir à travers le volontariat
dans d'autres pays.

Au programme :
Partager, échanger
autour de cette
diversité : ses
expériences, ses
savoir-faire, ses
connaissances, mais
aussi ses manques,
ses incertitudes afin
d'impulser une
collaboration visant à
l'amélioration
commune des
compétences des
participant.e.s aux
projets. La dimension
interculturelle, à elle
seule, est un outil à
part entière.

Des actions internationales
Au Burkina Faso
Le partenariat actuel s’inscrit à la suite d’actions
menées conjointement entre l’Aroéven Bretagne
et le Burkina Faso depuis 2005, à travers des
séjours et rencontres de jeunes en Afrique.Ces
projets étaient basés sur la rencontre
interculturelle, le vivre ensemble, le partage de
tâches quotidiennes, la participation à des travaux
agricoles et à des chantiers de reboisement.
Le projet, relancé en 2012, a permis d'organiser
de nouveau des rencontres entre jeunes
burkinabés et français. Il s’inscrit dans l’esprit des
précédents séjours et permet aux jeunes
protagonistes de se confronter à d’autres réalités,
de découvrir, de rencontrer, de comprendre, de
construire ensemble. Il ne s’agit pas d’aider les
plus pauvres, mais au contraire, d'appréhender
l’autre dans ses difficultés et ses forces, ses
multiples richesses, dans l'idée d'une maturation
concomitante et réciproque, avec pour objectif
l'apprentissage de la citoyenneté active, du vivre
ensemble et du partage.
Le projet vise également à améliorer les
conditions d’apprentissage du village de Guitanga,
avec la construction d'un centre de formation
débuté en 2014, qui a permis l'accueil des
collégiens l'année suivante et l'organisation des
premières formations destinées aux femmes du
village et des alentours.

Actions réalisées :
Pose de la toiture et
des ouvertures du
centre
Achat de ressources
matérielles et
pédagogiques de
qualité
Information et
sensibilisation des
bénéficiaires
Récolte des besoins
précis des jeunes et
des femmes
Participation et/ou
organisation d’actions
d’éducation à la
citoyenneté
internationale

820
70
70
600

ADHÉRENTS

CHIFFRES

ÉDUCATEURS ET
MEMBRES DE
L'ÉQUIPE
D'ENCADREMENT

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

ENFANTS
PARTENT
CHAQUE ANNÉE

180

STAGIAIRES
BAFA/BAFD
CHAQUE ANNÉE

1340

JOURNÉES
FORMATION
ÉLÈVES

550

JOURNÉES
FORMATION
ADULTES

