AROEVEN PACA
L’ECOLE EN MOUVEMENT !

FORMER LES ASSISTANTS D’EDUCATION
L’équipe Vie Scolaire occupe une place centrale au sein de l’établissement. Au cœur du fonctionnement, les
assistants d’éducation sont sollicités à la fois par les élèves et les différents personnels. Leur bonne
compréhension de leur rôle et de leurs missions, le juste positionnement éducatif qu’ils peuvent occuper face
aux élèves est donc essentiel pour que la vie de l’établissement puisse se dérouler dans les meilleures
conditions.

Action à destination des adultes
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

L’équipe Vie Scolaire : AED & CPE (6 heures) en intra ou interétablissements





Comprendre et appréhender le rôle d'assistant d'éducation
S’approprier les éléments d’éthiques et déontologiques (posture)
Connaitre le fonctionnement de l’établissement pour y trouver sa place
Apprendre à assurer l'encadrement des élèves et la surveillance de
l'établissement
 Comprendre les besoins des élèves et gérer leurs demandes (écoute, conflits,
orientation vers la personne ressource…)
 Apprendre à travailler en équipe et à communiquer avec l'ensemble des
interlocuteurs

CONTENU DE
L’ACTION

 Notions sur le Service Public & le système éducatif et connaissance de
l’établissement
 Fonctions et compétences des AED - Relations avec les personnels
 Positionnement des AED/adultes/adolescents
 Rôle éducatif des AED - comportements et psychologie des adolescents
 Analysez votre pratique : techniques concrètes de gestion de groupe & pièges
à éviter

MÉTHODE
& OUTILS

Notre formation est basée sur une approche participative et des méthodes
pédagogiques actives. Nous travaillons à partir des représentations en prenant
en compte la parole de tous pour construire des connaissances partagées par le
groupe. Pour ce faire, nous :
 Partons d’un constat commun des besoins grâce à des échanges organisés.
 Permettons aux participants d’être acteurs avec des méthodes pédagogiques
actives et collaboratives
 Développons un esprit critique (savoir prendre du recul) grâce à l’alternance
des apports de connaissances, de réflexion, de mise en pratique.

Modalités d’intervention :
- Toutes nos prestations supposent l’adhésion à notre association pour l’année scolaire en cours (45€).
- Le ou les formateurs se présentent sur place en avance afin de réaliser les photocopies nécessaires et d’organiser
l’espace de formation.
- L’établissement met à disposition une salle équipée d’un tableau et d’un vidéoprojecteur avec son ordinateur.
- Les frais de déplacement seront calculés en fonction de votre zone d’appartenance.

Contact :

Carole GRISELAIN

06.87.72.42.76 / 09.82.36.52.92

c.griselain@aroeven.fr

