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Compte rendu des réunions de bassin référents de vie lycéenne 
 
Participation sur les quatre regroupements : 62 référents de vie lycéenne 
 
Ordre du jour : 
• Résultats des élections des représentants lycéens au CVL 
• Présentation des modifications des modalités électorales des élections des délégués au Conseil 

d’administration et des représentants lycéens au CAVL  
• Résultats de l’enquête Vie Lycéenne 
• Questions diverses  

 
Objectifs des rencontres :  
• Préparation de la rentrée scolaire 2016. 
• Présentation des mesures de la circulaire « Pour un acte 2 de la vie lycéenne » à paraitre 

prochainement.  
• Échanges de pratiques.  
 

 Introduction  : Acte 2 de la vie lycéenne  
La synthèse de la consultation nationale des lycéens (novembre 2013 - janvier 2014) a mis en 
évidence que le lycée disposait de suffisamment de dispositifs pour favoriser l’expression lycéenne. 
Mais la réalité des établissements est toute autre puisque les personnels ne prennent pas toujours au 
sérieux le statut des élus lycéens. 
La circulaire « Pour un acte 2 de la vie lycéenne » dont la parution est prévue pour la rentrée scolaire 
2016, a donc pour objectif de rappeler aux équipes d’établissement la nécessité de mieux prendre en 
considération les droits et  les devoirs des lycéens.  
Les annonces de la circulaire :  

- mise en place d’une enquête nationale adressée chaque année aux établissements afin de 
mesurer l’évolution de la vie lycéenne, 

- parution d’une charte des droits des lycéens, 
- le développement des médias lycéens 

 
Les échanges qui se sont tenus à l’occasion des différentes réunions avec les référents, laissent 
apparaître notamment que le CVL n’est pas réuni systématiquement avant chaque CA, que très 
souvent la réunion du CVL se tient sans la présence des adultes, ou encore que l’instance n’est pas 
toujours présidée par les chefs d’établissement.  
 

 Résultats des élections des représentants lycéens a u CVL 
Le taux de participation académique reste supérieur au taux de participation national. 
Pour autant, on constate une baisse de 4 points du taux de participation par rapport à l’année scolaire 
2015-2016. 
La représentativité des filles et des garçons, en augmentation d’un point par rapport à l’an passé, est 
proche d’une situation équilibrée. 

 Académie 2014 2015 
 NANCY-METZ 54,78% 50,36% 

NATIONAL N.C 40,73% 
 
 

Académie nb candidats H nb candidats F nb élus H nb  élus F 

NANCY-METZ 54% 46% 54,19% 45,81% 
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    Taux de participation par collège électoral   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La participation au sein des LP a connu la plus forte baisse (près de 10 points).  
 
Les écarts de participation des élèves entre établissements sont très importants ; ils s’expliquent 
notamment par des pratiques concernant l’organisation des élections qui varient d’un établissement à 
l’autre : passage des élèves par classe sur le lieu du vote ou autonomie des élèves qui vont voter sur 
une journée.  
Comme cela a été souligné lors des réunions, l’accompagnement des élèves doit toujours avoir lieu 
indépendamment de l’option retenue par l’établissement. 
 
D’une manière générale, il est important au regard de ce qui se pratique au sein de son 
établissement, de s’intéresser à l’état de la sensibilisation des élèves (et des adultes) avant les 
élections, ou encore, à la communication et à la visibilité de l’élection au sein de l’établissement 
(affichage des professions de foi, visibilité du lieu de vote, usage du numérique et /ou des écrans dans 
la communication...). 
Par ailleurs, la réflexion autour du taux de participation et de l’organisation des élections ne peut se 
tenir en laissant de côté les élèves. A moyen terme, il pourrait être intéressant pour les élus CVL de 
s’intéresser à cette question, notamment en consultant leurs pairs, afin d’envisager la meilleure façon 
de faire. 

Enfin, avec la mise en place prévue à la rentrée 2016 du « Parcours citoyen », la question de la 
participation des élèves aux élections du CVL et plus largement, de leur participation à la vie de 
l’établissement va se poser pour les équipes d’établissement dont le CPE. Si le taux de participation 
aux élections ne peut rendre compte à lui seul du dynamisme de la vie lycéenne au sein des 
établissements scolaires, il en constitue toutefois un des indicateurs.  
 

  
  Taux de participation aux élections CVL Nombre d’ét ablissements 

Supérieur ou égal à 50 % 61 établissements 

Inférieur ou égal à 50 % 38 établissements 

Inférieur ou égal à 40 % 29 établissements 

Inférieur ou égal à 30 % 23 établissements 

Inférieur ou égal à 20 % 12 établissements 
Inférieur ou égal à 10 % 2 établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

LGT 53.05% 49.47% 

LP 63.37% 53.93% 

EREA 65.9% 76.6% 
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 Les modifications des modalités électorales 
 
� Élection des représentants lycéens au Conseil d’administration. 
Afin d’accorder plus de poids à la parole des élus CVL, de renforcer la place de l’instance au sein de 
l'établissement et de garantir une continuité entre les réflexions engagées au sein du CVL et celles 
engagées au sein du CA, il est proposé de faire élire les représentants lycéens qui siégeront au CA 
parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CVL. 
 
• L'assemblée générale des délégués de classe ainsi que les élus CVL seront électeurs. 
 
• Les membres du CVL (titulaires et suppléants) seront éligibles. 
 
• Le cas échéant, le représentant des élèves des classes post-bac sera toujours désigné par les 
délégués de ces classes. 
 
Remarque 
L’information et la sensibilisation préalable des lycéens et des candidats aux élections du CVL devront 
insister sur la participation au CA des seuls élus CVL.  
On peut également envisager que la formation des délégués (de classe) puisse de plus en plus 
intégrer des élus CVL. 
 
Ces modifications ne seront effectives qu’après parution d’une circulaire. 
 
� Élection des représentants lycéens au Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) 
Contrairement à ce qui a été annoncé aux référents de vie lycéenne à Briey, Metz et Epinal, la 
modification des modalités électorales concernant le CAVL prévue initialement pour la rentrée scolaire 
2016 (cf. circulaire de rentrée) ne sera effective qu’à partir de la rentrée 2018.  
 
Toutefois, bien que l’élection des représentants au CAVL reste inchangée par rapport aux années 
passées, les candidatures des filles au sein de l’instance devront être encouragées. 
 
 
 

 La mise à disposition de moyens humains supplémenta ires pour l’animation de la vie 
lycéenne : les volontaires en service civique . 
Depuis le mois de janvier 2016, le déploiement du service civique en lycée est effectif au niveau 
national. Les volontaires peuvent être recrutés par les établissements scolaires (jusqu’à 2 par 
établissement), sur des missions spécifiques dont celles de l’animation de la vie lycéenne et de 
l’animation de l’internat scolaire. La reconduction est prévue pour la rentrée scolaire 2016-2017.  
Au sein de notre académie, un établissement a recruté des volontaires en service civique pour 
l’animation de la vie lycéenne et de l’internat. Il est à noter que les établissements ont priorisé, pour 
cette année scolaire, l’affectation des volontaires en service civique sur la mission de la lutte contre le 
décrochage scolaire. 
 
 

 Résultats de l’enquête Vie Lycéenne  
(Voir document annexe) 
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 Points abordés en questions diverses  :  
 
� Les frais de déplacement des élus lycéens. 
Les pratiques des établissements sont diverses mais il arrive encore trop souvent que l’élève soit dans 
l’obligation d’avancer les frais de déplacement lorsque ce dernier est invité à participer à une réunion 
académique. Cette pratique peut décourager les élus à s’engager.  
Par ailleurs, la circulaire n° 2000-150 du 21 septembre 2000 rappelle que, sur simple présentation de 
la convocation, l'établissement scolaire doit prendre en charge, sur les crédits du fonds de vie 
lycéenne délégués à cet effet par le rectorat, les frais de transport, voire d'hébergement, des élus au 
Conseil national de la vie lycéenne. Les intéressés n'ont en aucun cas à faire l'avance de ces frais. Il 
en est de même des déplacements des élus des conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL). Le 
principe est donc que les familles des élèves élus n’ont en aucun cas à avancer l’argent pour financer 
les déplacements et le déjeuner des élus lycéens.  
Cette disposition règlementaire sera rappelée aux agences comptables à partir de la rentrée 2016. 
 
� Appel à projets vie lycéenne 2015-2016. 
38 établissements ont retourné le dossier. Seuls quatre établissements n’ont pas vu leur dossier 
retenu. 
Une notification de la DAF (service financier du rectorat) a été envoyée aux établissements scolaires 
(service comptable) à l’occasion de la répartition au mois de décembre 2015. Un nombre important de 
CPE n’a pas été informé du versement de la dotation par le service comptable de leur établissement. 
Une copie de la notification sera envoyée par courriel à ces derniers pour l’année scolaire 2016. 
La dotation de 200 euros, perçue parfois comme insuffisante pour financer les initiatives des élus 
lycéens, vise essentiellement à encourager les élus à s’investir autour d’actions citoyennes. Elle ne 
vient qu’en complément de la participation financière de l’établissement ou encore de la MDL. 
 
� L’élection du représentant lycéen post-bac qui siège au CA. 
Elle continuera de se faire dans les mêmes modalités qu’actuellement. A l’occasion de la réunion de 
l’assemblée générale des délégués, les délégués de classe du post-bac procèdent au vote (parmi 
eux), de leur représentant au CA. 
 

� Le développement des CVC dans l’académie. 
Plus de 60 % des collèges de l’académie ont installé un CVC. Un accompagnement ainsi qu’une 
circulaire académique et des outils sont mis à la disposition des équipes. Sous l’impulsion du recteur 
de l’académie de Nancy-Metz, les principaux de collège se sont investis dans l’installation de 
l’instance. La richesse des travaux et des projets mis en œuvre témoignent de l’investissement fort 
des équipes de direction : lutte contre les discriminations et contre le harcèlement, promotion de la 
laïcité et de la citoyenneté. 
La façon dont ont été installés les CVC dans l’académie confirme le fait que la direction a un rôle 
essentiel à jouer dans l’implication et la participation des élèves.  
S’agissant des répercussions de l’installation des CVC sur la participation des lycéens, il est à espérer 
que les bénéfices soient visibles à moyen terme.  
 

� Le calendrier contraint des échéances électorales. 
Dès la rentrée scolaire, les établissements seront destinataires du calendrier des élections des 
délégués ainsi que des outils relatifs au renouvellement des CVL et du CAVL, téléchargeables 
également à partir du site http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne. 
Le calendrier est souvent évoqué (à juste titre) comme un frein à la mobilisation des élèves, 
notamment en LP où les premiers départs en stage des élèves ont lieu dès la fin du mois de 
septembre. Cette préoccupation ne peut être l’affaire que du seul CPE ; elle doit faire l’objet d’une 
réflexion et d’une mobilisation impliquant l’ensemble des équipes, afin d’envisager l’élection des 
représentants du CVL comme un temps fort au sein de l’établissement de formation citoyenne des 
élèves.  


