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Formations
élèves

Formation des délégués élèves:
Cette année encore, l'Aroéven a participé à la formation des
délégués des collèges Jean Rostand (sensibilisation au rôle de
délégué), Louis Timbal, d'Arsonval et Jean Picart Le Doux.

A venir dans le mois, Le lycée Danton, le LP Roussillat, et les

collèges Jean Rostand, Jean Zay, Louis Jouvet et Arsène

Bonneaud.

La rentrée semble déjà loin et l'actualité du quotidien reste de plus en plus prégnante.

A ce titre le projet de la loi égalité - citoyenneté devrait être promulgué avant 2017 où les concepts d'égalité et

de citoyenneté continuent à faire l'objet de mesures et de réflexion.

Il vise à favoriser l’insertion des jeunes et s’articule autour de trois axes : généraliser l’engagement au service

de l’intérêt général et accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au

logement et renforcer l’égalité réelle.

Vaste programme mais est-ce vraiment nouveau pour nous que d'accompagner et favoriser l'émancipation des

jeunes ? Il s'agit surtout de reconnaissance par le plus grand nombre. A ce titre, la parution récente de l'acte II

de la vie lycéenne (ré) affirme les principes. Par ailleurs la future publication d'un texte sur les CVC devrait

également aller dans ce sens.

Bien à vous

Vie
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Généralisation
des CVC

Généralisation des CVC

Le décret et la circulaire concernant la généralisation des CVC

devait paraître au BO à la rentrée scolaire, avec la circulaire vie

lycéenne.

Cela n'a pas été le cas et l'avis du conseil d'Etat est en attente.

Pour autant, une amplification du mouvement de développement

des CVC qui ne s'appuiera pas sur un texte est souhaitable.

A ce titre, le projet de texte prévoit que c'est le CA qui

détermine la composition et le mode de représentation du CVC.

Acte II de la vie lycéenne

Longtemps attendue, cette circulaire est issue de la réflexion

entamée à l'occasion de la réforme du lycée...

Elle a pour objectif d'assurer une meilleure reconnaissance de

l'engagement des lycéens mais sa parution s'est "heurtée" à la

publication de nouvelles modalités d'élection concernant la

représentation des lycéens au CA.



Formations
adultes

Former les personnels d'établissements:

La formation de 2 jours sur les coins nature proposée au PAF aura

bien lieu. Les inscriptions sont closes mais nous pouvons tout de

même vous accompagner et vous former dans un cadre différent,

contactez-nous pour vos envies de projet.

Nous pouvons aussi vous former dans le cadre de la formation de

proximité, contactez-nous pour que nous montions ensemble votre

projet.

Dispositif sur le développement durable:

Ce dispositif vous permet de profiter d'une formation à destination

des élèves, en 3 temps, totalement prise en charge par la région.

2 heures avec un intervenant, un temps de travail à la maison

pour les élèves puis un 3ème temps de 2 heures d'animation.

Pour plus d'informations, consulter la rubrique actualité de notre

site.

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.

Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charente.

La participation ainsi que l'animation d'un atelier sur la

dynamique Sortir par l'Aroéven ont permis de réfléchir et de se

positionner sur la mise en place d'une politique en éducation à

l'environnement dans la nouvelle région.

Ce positionnement fait suite au lancement d'une dynamique Sortir

en "région Limousin" depuis mars 2016 dans laquelle l'Aroéven

est impliquée.

Pour plus d'informations sur la dynamique ou les rencontres,

contactez-nous.

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

Planète
précieuse

Exemple concret de lancement d'un projet

L'école du Dorat a sollicité l'Aroéven pour 2 jours

d'accompagnement sur la découverte du milieu. Ces 2 jours ont

permis d'accompagner les 99 élèves de l'école sur une journée de

découverte du milieu afin de lancer un projet d'écriture d'une BD.

Découverte du
milieu


