
ACTIONS DES VOLONTAIRES DU PROJET 
REGIONAL

A F E V  C A E N

TERRITOIRE DE CAEN 
ET DE MONDEVILLE

Johan et Pauline interviennent au lycée Jules 

Verne (Mondeville) et au Centre de Formation 

d'Apprentis (CFA) BTP du Chemin Vert (Caen).

VER CFA BTP DU CHEMIN VERT

Pour ce début de partenariat avec le CFA, 

Pauline et Johan ont mis en place un temps 

hebdomadaire de deux heures de soutien. Le 

but de ce créneau est de venir en aide aux 

élèves en difficultés en faisant du soutien 

ludique. 

Pour cela, le groupe a commencé par faire 

des jeux d’interconnaissance afin de créer une 

cohésion entre les jeunes puis, chaque 

semaine, une matière a été abordée. Le 

français a été travaillé par le biais de jeux de 

carte qui permettent de se créer une histoire. 

Les mathématiques, quant à eux, ont été 

abordés par le biais de calculs d’aire 

d’espaces que les jeunes connaissent, puis par 

une bataille navale qui a permis d’aborder la 

conversion en mètres. 

VER LP A JULES VERNE (MONDEVILLE)

Pauline et Johan ont mis en place les "Midi 

jeux de société" à Jules Verne. Le but de 

cette action est d'animer la cafétéria et de 

créer un sentiment d'appartenance au 

lycée pour les élèves en mettant en place 

une cohésion de groupe. Ces temps du 

midi sont ouverts à toutes les personnes 

ayant envie de jouer.       

Dans un second temps, Pauline et Johan 

ont continué leur projet premier de 

rénovation de la cafétéria en co- 

construction avec les élèves. Le but de 

cette action de créer un lieu de vie 

accessible à tous, qui représente les 

élèves et le lycée, mais aussi de faire 

connaître l'AFEV et sont projet au sein de 

l'établissement, ainsi que fédérer un 

groupe d'élèves autour des futurs projets 

de Pauline et Johan.

Novembre et décembre 2017


