Congrès 2004
“Il faut que partout se développe et se réalise le principe de l’association qui, confondant tous les intérêts, rapproche les hommes, leur apprend à s’aider, à se reconnaître, et substitue, à l’égoïsme individuel, la loi féconde
de la fraternité”.

Affirmer nos valeurs

P. Waldeck-Rousseau

Les militants, adhérents ou permanents, des AROEVEN, s’inscrivent dans un mouvement d’action et de recherche pédagogiques
qui milite pour une éducation permanente et globale. Ils sont porteurs d’un projet de changement de la société visant à plus de
justice sociale à travers la défense de l’égalité des chances pour tous sans distinction de race, de sexe, de religion, d’origine
sociale.
Les actions développées, dans et hors l’École, traduisent les valeurs défendues par notre mouvement. Nos militants sont des militants de l’Education. C’est par ce domaine que nous souhaitons agir sur la société. Notre projet éducatif, notre vision de l’école
et des centres de vacances et de loisirs s’appuient sur les valeurs de Laïcité, de Respect, de Fraternité, de Démocratie, de
Solidarité et de Citoyenneté pour des jeunes autonomes et soucieux responsables de leurs actes, pour des adultes réceptifs et
capables de susciter et d’accompagner les initiatives des jeunes, pour une vie collective riche et harmonieuse, source d’échanges
et d’apprentissages.
Les valeurs déclinées dans la charte de 1961 et dans les finalités de 1973 constituent les références historiques fondamentales de
notre mouvement d’éducation populaire. Leur connaissance et leur identification fondent la base indispensable de tout acteur du
mouvement.
Notre mouvement d’idées et de recherche, complémentaire de l’École, remplit une mission de service public. Il se doit d’être force
de propositions dans les politiques nationales et régionales et de développer des accords de partenariat fondés sur le respect
de nos valeurs.
Militer dans une AROEVEN, se traduit par l’encadrement d’actions, le plus souvent de formation ou d’animation: formation dans
l’Ecole, formation de cadres de centres de vacances, direction et animation de centre de vacances, accompagnement de classes
de découvertes, de voyages et de sorties scolaires….
Chaque militant du mouvement participe à la recherche en éducation par une continuelle confrontation entre les connaissances
théoriques et l’analyse permanente de sa pratique du terrain en adéquation avec les valeurs du mouvement.
L’engagement de la FOEVEN, et donc des AROEVEN, pour l’Europe est un choix politique pour une Europe démocratique, laïque,
solidaire et tolérante, où les hommes et les idées circulent librement. Dans cet objectif, elles facilitent les rencontres de jeunes et
les aident à construire une citoyenneté européenne.

Notre conception de l’avenir de l’Ecole et des structures collectives
de vacances et de loisirs.

Pour les militants des AROEVEN, l’École d’une part, les centres de vacances et de loisirs de l’autre, remplissent une mission d’éducation, complémentaire de celle de la famille. Cette mission impose des relations basées sur le respect, la confiance, le dialogue
et l’écoute. Dans cette optique, nous privilégions, pour l’ensemble de nos actions, l’évaluation formative qui prend en compte la
personne dans toutes ses potentialités.
L’École et les structures collectives de vacances et de loisirs doivent contribuer à réaliser l’égalité Homme-Femme.
La FOEVEN, au travers des AROEVEN choisissent de poursuivre et de développer leur ouverture à l’Europe. Cet engagement
concerne les séjours de vacances des AROEVEN et les rencontres et échanges de jeunes, notamment dans le cadre des programmes européens «jeunesse».
Les AROEVEN participent aux programmes européens Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus et Comenius, en faveur des écoles,
collèges et lycées et accompagnent des projets de jeunes.



Les missions fondamentales des structures collectives de vacances et de loisirs

Les AROEVEN défendent le droit aux vacances et l’accès aux structures de vacances et de loisirs pour tous. Les centres de vacances
et les centres de loisirs contribuent, comme l’école et la famille, à l’éducation des enfants et des jeunes. L’enfant a besoin de
confrontation avec d’autres pour construire sa personnalité, apprendre à comprendre le monde et se préparer, ainsi, à devenir un
adulte actif, autonome, citoyen à part entière de la société dans laquelle il vit.
Les centres de vacances et les centres de loisirs favorisent l’apprentissage du «vivre ensemble», la découverte et l’initiation à
un ensemble de pratiques artistiques, culturelles, sportives. Leur force et leur richesse résident dans le fait de faire se rencontrer des individualités, des compétences, des cultures différentes (importance de la mixité sociale) et d’être un lieu de rencontre entre enfants et adultes qui ne se côtoient pas forcément dans leur vie quotidienne.
C’est ainsi un lieu original et unique d’éducation à la laïcité, à la citoyenneté, à l’autonomie, à la responsabilité, à la solidarité
et à la liberté. Le centre de vacances et le centre de loisirs sans hébergement sont mutuellement complémentaires.
À l’heure où une part grandissante de la société se précarise, les centres de vacances et les centres de loisirs sont un lieu privilégié de prise en compte des besoins essentiels de chacun: alimentation, hygiène, santé, rythmes de vie, épanouissement…



La place des enfants et des jeunes

Les centres de vacances sont mis en œuvre à partir d’un projet
pédagogique porté par un directeur et une équipe.
Ce projet s’inscrit dans le projet éducatif de l’AROEVEN et donc de la
FOEVEN. À travers les activités vécues au cours du séjour, les valeurs
mises en exergue dans ces projets doivent être transmises aux participants. Ceux-ci ont une place d’acteurs et non de consommateurs, qui doit leur permettre, en fonction de leur possibilité, de prendre en charge leur devenir et la construction de leur personnalité. Si
la possibilité de choix doit leur être proposée, elle doit aussi s’accompagner d’une réelle possibilité de décision qui sera fonction des
capacités de chacun (jeune, encadrant, organisateur) et pourra aller
jusqu’à la prise en charge complète d’une partie du séjour par des
participants préparés à cette fin.
Egalité garçons filles



Les parents partenaires des centres de vacances et de loisirs

Dans l’optique de la prise en compte d’une réelle coéducation, la relation avec les familles est un souci constant dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des séjours. Les informations préparatoires transmises aux familles s‘efforcent d’être
les plus claires et les plus compréhensibles possibles. Leur participation active dans la préparation des séjours ne pourra se
faire qu’en leur octroyant une place de partenaires à part entière au sein de l’AROEVEN. Même si la réalité de cette place reste
lointaine, il nous appartient dès maintenant de mettre en place des actions allant dans ce sens, qui ne se satisfassent pas seulement des indispensables réunions de préparation et de bilan.



Rôle et formation des directeurs et animateurs

Les AROEVEN confient la transmission et le développement des valeurs fondamentales qu’elles prônent à des personnes qui,
non seulement ont la compétence pour le faire, mais sont aussi parties prenantes de celles-ci. Ce rôle ne peut être assuré que par des animateurs et des
directeurs convaincus de leurs actions et militants, ce qui présuppose un
engagement volontaire de leur part dans les prises de responsabilités. C’est
dans ce cadre qu’un statut doit pouvoir s’élaborer, statut qui ne se construise
pas à partir d’un à priori employeur-employé, mais à partir d’une reconnaissance de l’accomplissement de tâches « d’intérêt général» auprès de la jeunesse.
Dans nos stages théoriques, durant les séjours et tout au long de l’année,
nous agissons pour former et accompagner des encadrants qui deviennent
de véritables militants de l’éducation. C’est pourquoi nous nous appuyons sur
une démarche d’investissement personnel et collectif au service du projet
éducatif pour conduire nos stages et nos actions de formation.



Les missions fondamentales de l’Ecole

La FOEVEN et les AROEVEN défendent les valeurs de l’École laïque et républicaine. Elles affirment que l’École, a conjointement
à son rôle fondamental de transmission des connaissances, une mission d’éducation.
L’École a pour but de former, à partir d’une réflexion sur ses objectifs pédagogiques et leur renouvellement, les hommes et les
femmes de demain, des hommes et des femmes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en
pleine responsabilité, capables d’adaptation, de créativité et de solidarité.

L’École doit favoriser le brassage social. Si elle ne peut abolir seule les inégalités qui marquent les conditions de vie des enfants
et des jeunes, elle doit contribuer à l’égalité des chances et permettre ainsi à tous d’acquérir un niveau de qualification reconnu
grâce auquel ils pourront s’insérer dans le monde du travail et participer à la vie de la cité.



La place des élèves

L’École doit permettre à l’élève d’acquérir des savoirs et de construire sa personnalité par sa propre activité et sa confrontation
avec les adultes et avec ses pairs. Elle doit déployer 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 sa formation et à son éducation.
L’École doit favoriser l’apprentissage du «vivre ensemble» sans restriction de race, de sexe, de religion, d’origine sociale.
L’apprentissage de la prise de responsabilité et de la citoyenneté passe par la participation active des élèves à la vie de la
classe et de l’établissement.



Les parents, des partenaires de l’École

Actuellement, les parents entrent dans les établissements, de l’école au lycée, mais c’est une présence qui ne permet pas toujours une posture de partenaire. Certes, ils sont présents sous forme «représentative» dans certaines instances, mais en tant
que parents, leur parole n’est pas toujours «autorisée».
Dans les établissements scolaires, nous recommandons la mise en place de temps d’échanges entre les parents d’une classe
et l’équipe enseignante, échanges complémentaires aux rencontres traditionnelles consacrées à l’examen des situations individuelles. Celles-ci permettant dans un positionnement égalitaire conjoint, de développer progressivement un véritable projet
éducatif partagé.
Ces temps doivent être pris en compte par l’institution qui doit veiller à la formation initiale et continue des enseignants dans
ce sens à la requièrent de la part des enseignants et des parents de nouvelles compétences que leur formation initiale et continue doit leur permettre d’acquérir et de renforcer.



La formation des enseignants

Un certain nombre de compétences professionnelles sont attendues dans le métier d’enseignant. La transmission et l’acquisition des savoirs étant des finalités de l’École, des connaissances approfondies et une maîtrise de la discipline enseignée sont
nécessaires mais ne suffisent pas. Des connaissances didactiques et surtout des compétences professionnelles spécifiques
sont indispensables.
L’acquisition des savoirs s’effectue dans une
classe ou un atelier selon des méthodes et des
structures adaptées à des élèves, différents
par leurs connaissances, leur origine sociale
et leurs comportements. Autant de situations
qui nécessitent des compétences dans la gestion des groupes comme dans l’élucidation
des situations relationnelles et institutionnelles.
Le métier, dans sa dimension relationnelle,
notamment avec les adolescents, comporte
inévitablement une part conflictuelle qu’une
connaissance de ses propres limites, approfondie par une pratique réflexive et un travail
en équipe au sein de l’établissement, aide à
vivre.
Un autre appui est à trouver dans la connaissance du système éducatif, de l’organisation
de l’établissement, des partenaires internes et
externes avec lesquels les enseignants doivent savoir collaborer. Outre ses fonctions dans la classe, le professeur est amené à animer une équipe pédagogique et
conduire des réunions. Il lui faut aussi savoir mener un entretien avec un élève et/ou ses parents.
Toutes ces compétences professionnelles fondamentales doivent être abordées en formation initiale et confortées en formation continue.



Notre partenariat avec l’Ecole

Ce partenariat, qui existe déjà, doit se développer dans les domaines relatifs à l’éducation des enfants et des jeunes dans et
hors l’école: animation des associations scolaires FSE ou MDL, formation des délégués des élèves, participation à la formation
des enseignants, aide à l’organisation et à l’accompagnement de voyages ou de sorties scolaires…. Les activités proposées
aux enfants et aux jeunes, hors temps scolaires, participent à leur éducation et contribuent à leur réussite scolaire et personnelle: en développant chez l’enfant ou le jeune la confiance en soi et en créant de nouvelles dynamiques personnelles et collectives de réussite, en lui permettant de vivre un mode de relation différent de celui de la famille ou de l’école avec d’autres

adultes, en créant d’autres rapports aux apprentissages et à l’acquisition de compétences personnelles au sein d’un groupe,
en développant ses capacités à vivre et à agir dans un groupe hétérogène, en permettant aux plus âgés d’entre eux (lycéens
ou étudiants) d’apprendre et de prendre des responsabilités dans l’encadrement des plus jeunes.
Ce partenariat devrait être renforcé notamment au niveau de la prise en compte dans le domaine scolaire des compétences
acquises lors des projets réalisés par les jeunes dans et hors l’école. En effet, il est souhaitable que l’école puisse valoriser des
compétences variées pour faciliter la réussite de tous les élèves. De par, notre expérience dans ce domaine, nous pouvons
participer à la mise en place d’un dispositif de validation des acquis des expériences périscolaires des jeunes.

Une organisation à la hauteur de nos ambitions



La Foeven, fédération des Aroeven : Rôle et fonctions

Pour être plus fortes et mieux représentées, les AROEVEN se sont regroupées au sein d’une fédération. Celle-ci a pour mission
d’animer, coordonner et représenter le réseau des AROEVEN et de leurs militants. Elle joue un rôle d’interface, fonction qui
consiste, à partir de l’écoute de ce que les AROEVEN conduisent sur le terrain, à reconnaître et valoriser l’existant et à en favoriser la diffusion. Elle défend le point de vue du mouvement au niveau national et international : ministères, structures européennes, coordinations associatives et de l’économie sociale, opinion publique….
La FOEVEN a un rôle d’impulsion, de formation et d’animation. Les AROEVEN, à travers la FOEVEN s’organisent pour être force
de proposition. La répartition des fonctions entre les instances statutaires nationales et régionales doit être définie dans une
charte d’engagements mutuels adoptée par le conseil d’administration.



Vers l’élaboration d’une charte d’engagements mutuels

La fédération se doit de conduire des actions d’innovation et de recherche dans les domaines de l’éducation et l’expérimentation sociale et pour cela de :
 représenter et défendre les AROEVEN,
 renforcer le travail transversal et la complémentarité
entre nos secteurs d’activités,
 organiser la formation initiale et continue des différents
intervenants du mouvement (militants, salariés…),
 capitaliser l’existant et les réalisations du mouvement,
 mutualiser les compétences, les moyens,
 développer le travail en réseaux,
 informer au travers de ses publications,
 valoriser les initiatives.

Les AROEVEN sont riches en diversité. Par leur histoire, leur implantation géographique, leur réseau, leurs militants, elles
développent des actions et des options différentes. Elles ont un pouvoir de représentation, de propositions et de décisions.
Elles assument la responsabilité de leur gestion financière. Les AROEVEN ont aussi une responsabilité en terme d’employeur. Leur degré de responsabilité varie suivant la nature de l’emploi : salariés de droits privés, détachés, MAD …
Il ne s’agit pas de souhaiter un modèle unique de fonctionnement et de développement des AROEVEN, mais de veiller à
l’existence d’un cadre commun. La fédération est garante des décisions prises collectivement et les AROEVEN s’engagent à
mettre en œuvre les décisions prises en commun. Un règlement intérieur définit la manière dont les décisions communes
sont prises avec transparence et appliquées.
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