
-  Une aide à l’élaboration du contenu pédagogique et à la recherche de financement
-  Un « Espace Enseignant » en ligne pour votre montage administratif et suivi séjour  

(diaporama, documents DSDEN, fiches exploitations séjours …)
-  Une équipe et des interlocuteurs pour votre suivi projet.

05 40 54 70 51
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

Partir avec l’Aroéven…                    

Vos ATOUTS CLASSES DECOUVERTE

-  Des approches pédagogiques alternées et variées pour susciter la curiosité
-  Des méthodes actives et participatives pour rendre l’enfant acteur
-  Des outils et kits pédagogiques spécifiques pour faciliter découvertes et apprentissages.

-  Activités proches du patrimoine naturel, humain, culturel et historique

-  Un intervenant pédagogique Aroéven par classe, spécialisé en environnement ou patrimoine
-  Un coordinateur par groupe tout au long du séjour
-  Des animateurs vie quotidienne (à la demande) 

-  Vivre des temps forts de vie collective pour faciliter l’apprentissage  
du « Bien Vivre Ensemble », pour apprendre à coopérer et  à échanger

-  Vivre des sorties et ateliers d’Education à l’Environnement et au Patrimoine  
pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et de notre histoire

-  Des activités conçues pour renforcer ou prolonger les apprentissages scolaires
-  Un mouvement d’actions et de recherches pédagogiques

Des projets accompagnés et personnalisés

La pédagogie au cœur de nos missions

Des destinations propices aux découvertes

Un encadrement renforcé et spécialisé

La citoyenneté : fil conducteur de votre séjour  

L’Aroéven : association éducative agréée complémentaire de l’école

Du Sur-mesure ou clé en main
-  Du clé en main : une organisation facilitée pour faire découvrir à vos élèves  

une thématique issue de notre expérience et des retours enseignants 
-  Du sur-mesure : des conseils pour composer avec vous un programme à la carte,  

en fonction de votre projet pédagogique


