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C'est la rentrée

Formations
élèves

Accompagnement
de projet

Formations
adultes

Former les élèves à la citoyenneté:
• Développement du parcours citoyen
• La sensibilisation au rôle de délégué et la formation délégué
sont toujours d'actualité pour que les élèves mettent un premier
pied dans l'engagement citoyen!
• La formation des élèves élus au conseil de vie collègienne et
conseil de vie lycéenne pour ceux qui souhaitent aller plus en
avant dans cet engagement
• La formation des éco-délégués pour que ceux-ci participent
pleinement à la mise en place d'une démarche de développement
durable dans l'établissement
• Des modules de formations existent aussi sur la démarche et
l'accompagnement de projet, n'hésitez pas à en faire profiter vos
élèves.

Former les personnels d'établissement:

Des formations à destination des personnels d'établissement sont

aussi possibles sur diverses thématiques tel que la mise en place

de projets avec les élèves, vie associative et la démarche Agenda

21 (ou E3D),...

Nous vous accompagnons dans vos projets:

En plus des formations, nous sommes aussi en capacité de vous

accompagner sur le montage de vos projets en fonction de vos

besoins :

- mise en place de démarche de projet

- accompagnement de démarche Agenda 21 ou E3D

- accompagnement de création de coin nature/jardin pédagogique

- accompagnement de sorties scolaires régulières

et bien d'autres possibilités en fonction de vos envies.

Formation BAFA en
Lycée

La formation BAFA prépare
les jeunes à partir de 17
ans à encadrer des enfants
lors d'activités de loisirs.
L'aroéven peut organiser
une formation dans votre
établissement.

Nous contacter pour plus
d'informations.

Cette année encore, nous

proposons des actions à

destination des écoles.

Découvrez notre catalogue

et consultez nous pour

construire vos projets.

Aroéven Limousin
13 rue François Chénieux 87031 Limoges CEDEX 1 Mail: aroeven.limoges@ac-limoges.fr
www.aroeven-limousin.fr Tel: 05.55.11.40.05

Une nouvelle rentrée, encore une... Beaucoup ont l'habitude mais force est de constater que
chaque année celle ci s'inscrit dorénavant dans un cadre particulier.
Et pourtant nous entamons notre quatrième année de refondation de l'école avec pour mission
d'instruire et éduquer nos jeunes d'une part et le devoir de les protéger d'autre part.
Cette dernière notion est certes de plus en plus prégnante mais les évolutions de notre
système éducatif doivent nous guider et renforcer le sens que nous donnons à nos actions.

Bonne rentrée,
A bientôt




