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 Désormais simple adhérent de l’ARO, je ne me doutais pas que je reprendrais aussi vite mon traite-
ment de texte pour écrire un édito dans notre mensuel. C’était sans compter sur la sympathique malignité 
des salariés du siège ! Avec l’habile complicité et interpellation de Pascale, sous prétexte de documents 
en retard à signer par l’ancien président, j’entrais dans le bureau directorial. Après un moment d’échanges, 
Pascale a quitté le bureau pour aller récupérer les fameux documents en cause puis revenant rapidement 
au bureau, les mains vides mais suivie de tous les salariés présents à ce moment.  Le piège s’était refermé 
et la proie bloquée s’arrangeait avec son émotion du moment, vite renforcée par les remerciements quant 
à mon engagement à vos côtés au cours d’une présidence de dix ans. Vous m’avez demandé d’écrire cet 
édito et j’ai accepté car les mots que j’ai pu leur dire alors étaient certainement bien fades.

 Je vous dédie donc plus particulièrement ces lignes ainsi qu’à  tous les adhérents et saisonniers qui 
œuvrent dans notre association commune.
 A la fin du siècle précédent je travaillais auprès des Recteurs successifs, présidents de droit de 
l’Aroéven de leur Académie. Quand tout allait bien pour l’association, ils suivaient plutôt distraitement 
sa marche mais tout a changé quand les premiers déficits importants sont apparus. L’un d’eux m’a alors 
demandé de présider en son nom une AG extraordinaire convoquée pour décider de la vente de la mai-
son de Neuvic… ce qui fut fait. Sans aucune évolution structurelle de l’activité quotidienne, le pécule de 
cette vente a disparu à la vitesse de la neige au soleil de midi ! Le recteur suivant n’est resté qu’une année 
à Bordeaux et ne s’est pas soucié de ‘’son ARO’’. Son successeur, dès sa prise de fonction, m’a chargé de le 
représenter dans les instances de l’association, d’en faire modifier les statuts afin que le recteur qui attri-
buait au recteur-président de l’association des postes d’enseignants - vie scolaire et Cladech- n’en soit plus 
le président. Le tout fut réalisé et je ne m’étendrais pas sur les péripéties secondaires. Un président issu de 
l’Éducation Nationale a été élu et pour plus de légitimité, j’ai moi-même été élu au CA.
Si je connaissais  l’association bien avant cette période, je ne pensais pourtant pas en devenir adhérent. En 
effet, mon ami le plus proche - longtemps directeur de séjours - m’en parlait régulièrement. Puis, un jour - 
après un incident majeur qui, de peu, aurait pu très, très mal tourner pour lui - il la quitta. En conséquence, 
tout aurait pu tourner très mal aussi pour notre ARO qui n’est pas plus immortelle que toute construction 
humaine. Une cause évidente  à cet épisode : la sympathique insouciance et l’amateurisme ambiant de 
l’époque. 
 J’étais donc arrivé parmi vous malgré moi, un peu par le hasard des circonstances et je me suis 
attaché à notre association par ses acteurs. J’ai essayé d’apporter ma contribution. Il fallait que notre 
activité soit analysée de l’extérieur. L’audit réalisé alors a servi de déclencheur à son évolution. Le chemin, 
c’est vous qui l’avez parcouru, d’abord avec Etienne puis Pascale et maintenant vous le poursuivrez avec 
Christophe Fugeray et un nouveau président. Je peux en témoigner, il y a certes toujours des marges de 
progression mais vous êtes devenus de vrais professionnels qui savent les trouver et je vous remercie tous 
pour le plaisir que vous m’avez donné à en partager le constat. 

AlAin lACOURREGE
 AnCiEn PRésidEnt AROévEn AqUitAinE

     Édito
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   Agenda
- 6 Mai 2015 à l’Aroéven : réunion du Conseil d’administration.

- 8 mai 2015  de 10h à 12h à l’Aroéven :  réunion de préparation du séjour Made in Corse.

- Mardi 19 mai 2015 à 20h, au Creps Bordeaux Aquitaine : conférence sur le thème «  PORTRAITS DE DIREC-
TEURS DANS L’ANIMATION ET DANS L’INTERVENTION SOCIALE» par Francis LEBON, Sociologue, maître de 
conférences à l’Université Paris Est Créteil (UPEC), laboratoire LIRTES (Laboratoire Interdisciplinaire de Re-
cherche sur les Transformations des Pratiques Educatives et des pratiques Sociales).

- Jeudi 21 mai 18h30-21h  à l’Aroéven :  atelier animé par Yann Blanchard «l’environnement intérieur, c’est 
quoi ?» (atelier gratuit proposé par le Graine Aquitaine, avec le soutien de l’agence régionale de la santé, dans 
le cadre de la formation sur l’environnement intérieur dans les projets pédagogiques des Accueils Collectifs 
de Mineurs).

- Samedi 30 mai : réunion des directeurs des séjours été 2015.

- Samedi 30 mai 2015 : La Ligue de l’enseignement - Fédération de la Gironde organise la 13ème édition des 
ESCALES DE L’ÉDUCATION* sur le thème  « Education populaire et numérique : préoccupations communes, 
enjeux communs», à la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck.

- Mardi 2 juin 18h30-21h :  atelier animé par Yann Blanchard  « quelles sont les activités et les solutions pos-
sibles à mettre en place au sein de sa structure ?» atelier gratuit proposé par le Graine Aquitaine, avec le 
soutien de l’agence régionale de la santé, dans le cadre de la formation sur l’environnement intérieur dans 
les projets pédagogiques des ACM).

- Mardi 16 juin 18h30-21h :  atelier animé par Yann Blanchard  «quels sont les outils pédagogiques et les res-
sources à proposer ?» atelier gratuit proposé par le Graine Aquitaine, avec le soutien de l’agence régionale de 
la santé, dans le cadre de la formation sur l’environnement intérieur dans les projets pédagogiques des ACM).
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   Bafa-Bafd

Du 20 au 25 avril s’est déroulé au centre TBC de Lacanau Océan un BAFA approfondissement, 
option éducation à l’environnement et au développement durable et activités d’expression 
artistique. 

Il y avait 11 stagiaires, 2 formateurs, des petits jeux coopératifs, des grands jeux sportifs, du chant, 
des découvertes sensorielles, des temps de réflexions collectifs, des recherches individuelles, un 
spectacle pour enfant,  une sortie pizza à la plage, du soleil, de l’expression dramatique, des projets 
collectifs… bref une petite semaine chargée et riche pour aider chacun à poursuivre ses réflexions sur 
les fonctions d’animateur et à mieux définir ce qu’il souhaite défendre pour les enfants.   

La suite cet été !  
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Chant en forêt 

Du 20 au 25 avril s’est déroulé au centre TBC de Lacanau 
Océan un BAFA approfondissement, option éducation à 
l’environnement et au développement durable et activi-
tés d’expression artistique.
Il y avait 11 stagiaires, 2 formateurs, des petits jeux coopératifs, des grands jeux sportifs, du chant, des 
découvertes sensorielles, des temps de réflexions collectifs, des recherches individuelles, un spectacle 
pour enfant,  une sortie pizza à la plage, du soleil, de l’expression dramatique, des projets collectifs… 
bref une petite semaine chargée et riche pour aider chacun à poursuivre ses réflexions sur les fonctions 
d’animateur et à mieux définir ce qu’il souhaite défendre pour les enfants.  

La suite cet été ! 
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   Classes et EEDD
       Education à l’environnement et au développement durable
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   Classes et EEDD
       Education à l’environnement et au développement durable

   EDUCATION ET FORMATION
Accompagnement de Projet : L’Aroéven accompagne le 
Festival des Lycéens et des Apprentis d’Aquitaine, avec le 
soutien de la Région Aquitaine.
Dans le cadre du festival des lycéens et l’accueil de délégations internationales qui aura lieu du 7 au 13 mai 
2015 à Bordeaux, deux journées de regroupement entre lycéens français ont été organisées au mois d’avril 
2015, le 1er  et le 15 avril.

Nous avons mis en place des animations autour de la rencontre, l’inter-culturalité avec  un pique- nique 
interculturel et des ateliers linguistiques dans les locaux de la Maison de L’Europe,  qui nous a accueillis pour 
l’événement.

Au programme de la matinée du 1er avril, figuraient des jeux interculturels avec des mise en situation et 
un temps de préparation à l’accueil des délégations suivie d’une présentation des dispositifs de mobilité 
européenne à destination des jeunes et de l’équipe éducative animée par la Maison de l’Europe et la Région 
Aquitaine.
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Des ateliers linguistiques sous forme de jeux ont été proposés l’après-
midi  par la Maison de l’Europe pour permettre aux jeunes d’échanger 
en anglais sous forme ludique.
Durant cette journée, tous les lycéens participant au projet d’accueil 
ont pu se rencontrer et créer une dynamique ainsi qu’une cohésion de 
groupe 

Pour la dernière journée de rassemblement avant le lancement du fes-
tival, la région nous a accueillis dans ses locaux pour la journée du 15 
Avril. Elle s’est déroulée en présence des lycéens accueillant les déléga-
tions internationales mais également des jeunes lycéens qui seront en 
charge du pôle bénévolat et du pôle débats pendant le festival qui se 
déroulera les 12 et 13 mai prochain au Rocher de Palmer.

Les lycéens ont pu expliquer et voir les projets mis en place par cha-
cun et finaliser leur projet. Les lycéens chargés d’accueillir les délé-
gations (Québec, Maroc, Roumanie, Alle-magne, Malte, Suède, 
Espagne) ont pu avoir un premier échange 
via des vidéoconférences organisées ce 
jour-là.

Ces deux journées ont permit aux  jeunes 
de se rencontrer, de participer à des ani-
mations ensemble.et finaliser leur projet.

Maintenant, place à la réalisation de leur 
projet dans quelques jours 

FAnny Et lOUdjA 

   EDUCATION ET FORMATION



7 A R O F L A S H  M A I  2 0 1 5  A R O E V E N  A Q U I T A I N E

   VACANCES-LOISIRS
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   Maisons et antennes
Les champions à la maison de Cladech !
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   ZOOM SUR
Arrivée de Loriane Toulza, service civique  au secteur Va-
cances

Je me présente Loriane Toulza. J’ai 19 ans ; je viens de haute Normandie. Je suis arrivée 
à Bordeaux en janvier pour faire mes études d’aide-medio psychologique. J’ai eu mon 
Bac professionnel Accompagnement Soin et Service à la Personne en juin 2014.  
Je suis en service civique à l’Aroéven sur le secteur des séjours de vacances jusqu’à 
fin septembre 2015. Ayant pour projet de travailler avec les personnes handicapées, 
j’aide l’Aroéven à  se constituer un fichier d’associations pour personnes sourdes, d’in-
terprètes de langue des signes française pour pourvoir ensuite proposer aux inter-
prètes de partir en séjours pour accompagner les enfants sourds. J’aide à constituer le 
livret des animateurs référents s’occupant d’enfants en situation d’handicap. 

 Mon service civique s’arrêtant fin  septembre, je reprendrais mes études d’aide medio 
psychologique en octobre si j’ai le concours d’entrée. 

tOUlzA lORiAnE 

Arrivée de Laurie, service civique  au service 
comptabilité
Bonjour,
Je m’appelle Noémie De Araujo, je suis aide comptable au siège de l’aroeven aqui-
taine depuis début avril. J’assiste Richard Delort sur l’ensemble de la comptabilité.  

lAURiE

Arrivée de Diana et Baptiste à Cladech
Bonjour à toute l’Aro-Communauté !

Nous somme Baptiste et Diana, venus respectivement de Lacanaud et de Gournay-
sur-Marne (banlieue parisienne), nous avons débarqués cet automne au LEGTA La-
peyrouse de Périgueux pour préparer un BTSA Gestion et Protection de la Nature. 
Nous avons la chance d’effectuer un stage d’animation nature à l’AROEVEN de Cla-
dech sur 2 périodes (avril et octobre 2015). 

Notre mission principale est de travailler à la réalisation d’un livret pédagogique 
sur le thème de la rivière de la Dordogne, dans lequel nous cherchons à la valo-
riser, afin d’encourager une meilleure gestion des eaux et de sensibiliser les gens 
à l’importance du patrimoine naturel qu’est la vallée de la Dordogne en tant que 
Réserve Mondiale de Biosphère. 
Nous avons été très bien accueillis et nous participons aussi à la vie quotidienne 
de la maison ! Nous assistons l’équipe d’Isabelle Petitfils dans ses différentes acti-
vités quotidiennes. Que ce soit pour l’accueil et le quotidien des groupes, ou lors 
des animations de Karine et Angélique, ou encore pour le jardinage (et oui, nous 
aimons la nature !) nous sommes toujours partants !

BAPtistE Et diAnA.
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  Recrutement
 

 

AROEVEN 
Tour Paul Victor de Sèze 
Adresse postale  : 114 rue Georges Bonnac 
Accueil  : 3 Terrasse du Front du Médoc 
33000 BORDEAUX 
tél. 05 40 54 70 40 - Fax 05 40 54 70 55 
contact@aroeven-bordeaux.fr 
www.aroeven-bordeaux.fr 

 
 
 

L’Aroéven Aquitaine 
(Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale) 
 

Recherche son/sa Responsable Pédagogique  
« Education et Formation » 

 
L’Aroéven, association complémentaire de l’école publique, a pour but d'organiser et de 
développer en Aquitaine des actions d'éducation permanente, de vacances et de loisirs, 
de formation et de classes de découvertes en faveur des enfants, des adolescents et des 
adultes. 
 
L’association est composée de salariés permanents, dont 1 chargé de communication, 1 
comptable et 4 responsables de secteurs (Vacances et Loisirs, Education et Formation, 
Classes transplantées et Education à l’Environnement et au Développement Durable, 
BAFA/BAFD). 
 
L’association est aussi propriétaire de 2 maisons (Cladech en Dordogne et Arette dans les 
Pyrénées-Atlantiques), ainsi qu’une antenne au Boucau dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 

Profil du poste, contenu des missions 
- Elaboration/actualisation de l’offre annuelle de formation en direction des établissements 
scolaires : jeunes (collégiens, lycéens),  adultes (équipes éducatives) 
- Accompagnement de projets : jeunes, établissements scolaires, collectivités locales 
- Montage dossiers d’appels à projets 
- Animation de stage d’équipe en établissements scolaires 
- Recrutement, formation et animation d’une équipe de formateurs 
- Coordination des formations de délégués élèves, élus CVL 
- Conception et gestion de ressources pédagogiques, veille documentaire 
- Animation d’une équipe  d’appui éducation /formation et d’un groupe de travail 
salariés/bénévoles 
- Mise en place et/ou animations d’actions inter-secteurs  
- Elaboration de projets européens 
 

Compétences requises 
- Expérience de la formation pour adultes, de l’animation d’équipe 
- Expérience souhaitée en direction de centre de vacances et en formation BAFA 
- Intérêt pour l’action éducative, l’innovation et la recherche pédagogique  
- Expérience en montage de projet, recherche de financement 
- Autonomie, disponibilité 
- Maîtrise de l’outil informatique 
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Statuts, formation et diplômes
- Emploi de détaché de l’Education Nationale ou contrat de droit privé à temps complet (base 35h)
- Poste à pourvoir à Bordeaux, nombreux déplacements à prévoir en Aquitaine
Rémunération

- Fonctionnaire de catégorie A ( Enseignant ou CPE détaché, rémunération en fonction de l’échelon)
- Cadre intermédiaire de l’animation ( groupe F ou G) selon expérience ou compétences

Votre candidature (avec CV et lettre de motivation) doit nous parvenir avant le 3 juin 2015 :
· Par courriel à : direction@aroeven-bordeaux.fr

  Recrutement
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