
Association Régionale des 
Oeuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education 

Nationale 
Respect

Fraternité
Solidarité

Démocratie
Laïcité

Citoyenneté.

Nos Valeurs :



Présentation
L'Aroéven Dijon-Bourgogne est une association loi 1901 comme les 

24 Aroéven réparties sur l'ensemble du territoire :
•Mouvement laïque, l'Aroéven milite pour une éducation permanente et 
globale
•Association Éducative Complémentaire de l'Ecole Publique Nationale
•Mouvement d'Education Populaire 
•Mouvement d'actions et de recherche pédagogiques

L'Aroéven Bourgogne est 
habilitée et agréée par :

•Le Ministère de 
l’Education Nationale

•Le Ministère, de la 
Jeunesse et des Sports et 
de la Cohésion Sociale

•Le Ministère du Tourisme

•La Direccte 

•7 salariés permanents

•30 à 50 contrats de travail à durée déterminée en 
particulier des CEE

•9 équivalents temps plein

•Un budget annuel de 550 000 euros

•+ de 2500 adhérents répartis sur l’ensemble de la 
Bourgogne Ministère du Tourisme

•Une cinquantaine de bénévoles et volontaires

•Le Ministère, de la Jeunesse et des Sports et de la 
Cohésion Sociale

•Le Ministère du Tourisme

L'Aroéven Bourgogne c’est :



Nos Missions : Former et 
accompagner les acteurs de 

l'éducation
Dans le champ de l'éducation formelle

•Former les professionnels de l'éducation (enseignants, chefs d'établissement, Conseillers 
principaux d'éducation...) dans le cadre de la formation initiale et continue.
•Animer des stages d'équipes pluridisciplinaires et pluri-catégorielles.
•Accompagner et coordonner la mise en place de dispositifs éducatifs, d'actions et de projets.
•Accompagner les professionnels au développement d'une thématique, d'un item du projet 
d'établissement ou de la classe.
•Intervenir en co-formation ou en co-animation auprès des élèves

Nous intervenons auprès des élèves pour :
•Lutter contre le décrochage scolaire.
•Prévenir le harcèlement à l’école.
•Eduquer à la citoyenneté
•Favoriser l’engagement des jeunes
•Lutter cotre les discriminations
•Accompagner et coordonner la mise en place de dispositifs éducatifs, d'actions et de 
projets.
•Accompagner les professionnels au développement d'une thématique, d'un item du 
projet d'établissement ou de la classe.
•Intervenir en co-formation ou en co-animation auprès des élèves



Nos Missions : 

Former et accompagner les acteurs de l'éducation

Dans le champ de l'éducation non formelle

BAFA / BAFD

•Former les stagiaires BAFA-
BAFD inscrits dans notre 
réseau d'associations. 

•Accompagner les stagiaires 
dans la recherche de stages 
pratiques et dans le 
parcours.

•Développer la formation de 
formateurs et des 
animateurs pour 
approfondir leurs pratiques 
et connaissances.

Aroéven, des Vacances à vivre ! 
Partir c’est grandir

• Les Aroéven organisent des centres de vacances pour les 
enfants de 4 à 18 ans, au départ de toutes les régions de 
France, ouverts à tous.  

• Les accueils collectifs de mineurs sont des lieux 
d'éducation, de découverte et d'apprentissages.Le départ 
en centre de vacances est une expérience enrichissante, 
stimulante, formatrice et inoubliable pour l’enfant ou 
l’adolescent.

• Vivre en groupe, rencontrer d’autres personnes, s’ouvrir, 
se confronter, se forger d’autres repères, découvrir 
d’autres lieux, d’ autres rythmes, des activités.... C’est un 
moment unique pour l'enfant, le pré-adolescent, 
l'adolescent d’expérimenter le sens des responsabilités, 
l'autonomie, d’initier un engagement citoyen en 
développant, par la vie collective, les valeurs de respect, 
de l’autre et des différences, de solidarité, d’écoute, de 
compréhension, d’acceptation de l’autre …

• Le centre de vacances est un espace mixte où se 
rencontre les jeunes, filles et garçons, de toutes cultures, 
tous quartiers, toutes origines sociales ; et ce avec 
l’encadrement d’adultes, convaincus, formés et engagés 
dans l’accompagnement des jeunes à la prise d’autonomie 
et d’initiatives.



.

Nos Missions : 

Classes de découvertes  et séjours scolaires

Organisation de classes de découvertes, de séjours scolaires et d'animations 
pédagogiques pour apprendre autrement, de la maternelle au lycée.

Les classes de découvertes sont des moments forts de l’action éducative
Un moyen privilégié pour permettre aux élèves de :

•Acquérir plus d’autonomie : apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, 
développer la curiosité et la créativité.
•Savoir être et vivre ensemble : apprendre la vie sociale, ses codes et ses règles, la tolérance, construire une 
démarche citoyenne par la vie en collectivité.
•Devenir acteur de son avenir et de son environnement : découvrir et comprendre la diversité de son 
environnement et la structuration d’un milieu et y trouver sa place et son rôle.
•Parfaire des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier une démarche scientifique 
(traiter des informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses, vérifier).
•Affiner les concepts de temps et d’espace : à travers des situations nouvelles, se resituer dans des espaces 
différents, relier passé et présent, se projeter dans le futur.
•Réinvestir des connaissances de base : écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter. 
Progresser en remettant en question les acquis à partir de situations nouvelles et vivantes.
•S’approprier des techniques et maîtriser des outils : pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser 
des outils technologiques.

119, rue de Marsannay 21300 CHENOVE
Tel : 03 80 67 33 43   Fax : 09 55 22 33 58
Courriel : aroeven.dijon@aroeven.fr
www.aroeven-bourgogne.fr 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5

