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 Statut     :  

o L’Aroéven  est  l’Association  Régionale  des  Œuvres  Educatives  et  de  Vacances  de  l’Education  Nationale. 
Association laïque régie par la loi de 1901, elle est au service des jeunes et s’adresse à tous.

o Dans le respect de la charte Foéven - Fédération des Aroéven), les séjours de vacances et accueil de loisirs 
Aroéven se développent dans le cadre de l’Education Populaire en complémentarité de l’action éducative de la  
famille et de celle de l’école.

o Sous le slogan « des vacances à vivre », ces séjours proposent au jeune, de vivre une expérience privilégiée, 
basée sur  des valeurs républicaines et  animée par une relation avec l’adulte où l’enfant,  l’adolescent est 
associé à l’acte éducatif.

o Chaque centre doit être adapté aux besoins et désirs des jeunes qui y sont accueillis. Ainsi, sera adjoint à ce  
projet éducatif, un projet original spécifique à la nature du séjour. En ce sens, les pratiques éducatives doivent 
s’appuyer sur les fondements de la laïcité dans la perspective d’une véritable éducation à la citoyenneté où  
seront déclinés respect, confiance, dialogue, écoute, autonomie, vie collective.

o Enfin, toute personne affectée, de quelle que façon que ce soit, au fonctionnement du séjour,  s'engagera à 
garantir la sécurité physique et morale du mineur accueilli, dans le respect de la législation en vigueur. 

 Objectifs éducatifs développés avec les jeunes     :  

Quel que soit le type de séjour,  c'est être capable de permettre au jeune accueilli :
• de passer de réelles vacances saines, agréables et enrichissantes, dans un cadre de vie épanouissant,
• de faire de ces séjours de vacances un temps fort d'apprentissage de la vie commune entre jeunes, entre  

jeunes et adultes,
• de répondre aux besoins essentiels de l’enfant en ce qui concerne ses attentes, son rythme de vie et son  

hygiène de vie.

Quels objectifs ?
• éduquer les enfants à une vie sociale, le centre étant une collectivité à part entière. C’est une occasion 

propice d’éduquer les enfants à une vie sociale. Cela nécessite d’établir les types de rapports entre tous les 
participants au centre en portant l’accent sur les notions de respect et d’exemplarité. Ainsi, sera favorisé 
l’apprentissage de la vie en collectivité avec des règles de fonctionnement privilégiant la confiance

• assurer la sécurité physique, morale, matérielle et psychologique des enfants
• permettre à l’enfant d’acquérir et d’enrichir une autonomie. S’il acquiert progressivement  une expérience 

dans son contexte familial et scolaire, en revanche sa vie en centre doit lui permettre d’effectuer d’autres 
formes de choix, de décider et de participer peut être différemment. C’est donc favoriser leur accession à 
l ‘autonomie :

- en tenant compte de leur parole
- en leur permettant de prendre des responsabilités
- en les initiant à la discussion et à la tolérance

• rendre l’enfant auteur et acteur eu égard aux activités dans un souci de découverte et de pratique. Les  
activités doivent permettre d’utiliser les ressources du milieu environnant. Par ailleurs, seront proposées des 
activités que les enfants n’ont pas le loisir ou la possibilité de pratiquer habituellement. 

Ainsi, le séjour offre un lieu d’accueil (à effectif modéré) où la nature et la diversité des activités doivent concourir  
à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation des enfants.

Les exigences et modalités spécifiques de fonctionnement pédagogique du centre seront donc précisées  
pour chacune des sessions qui seront déclarées auprès de services de la DDCSPP.
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