
Rencontre des vice-présidents 
des Conseils de la Vie Lycéenne

Mercredi 7 novembre 2018

Lycée Jacques Callot – Vandœuvre-lès-Nancy

Délégué Académique à la Vie Lycéenne : laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr

mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr


Programme de la matinée

9h-10h 
 Accueil, informations et présentation de la journée
 Intervention de M. Teulade, Conseiller Technique pour les Établissements et la Vie Scolaire

10h00-10h30 
 Présentation des élections au CAVL (rôle, modalité d’élections, recueil de candidatures) 

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45
 Présentation de l’actualité académique et nationale de la Vie Lycéenne :

 journée de formation académique des ambassadeurs contre le harcèlement à l’école (Mme WOLTRAGER)
 journée de formation académique d’aide à la création d’un média lycéen (M. SPIEGEL)

11h45-12h00 Questions/Réponses



Programme de l’après-midi

13h30-15h50 Répartition des élus en atelier

Objectifs des ateliers :

 Favoriser les échanges entre élus lycéens d’une même circonscription

 Echanger avec les élus lycéens autour de thématiques de travail susceptibles d’être réinvesties 
dans le cadre des travaux du Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL)

 Préparer les vice-présidents à l’exercice de leur rôle et missions d’élus

15h50-16h Evaluation de la journée



Les élections CVL-CAVL



Elections Vie lycéenne

Quelques chiffres :

 Un taux de participation en 
baisse par rapport aux années 
précédentes

 Plus de candidatures féminines 
cette année mais moins d’élues  
que l’année précédente

 En lycée professionnel plus de 
candidats dans les classes de 
seconde

 En lycée général plus de candidats 
dans les classes de terminales

 Engagement lycéen

Evolution du taux de participation aux élections CVL

oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 oct.-17 oct.-18

49.25% 52.50% 54.78% 50.36% 54.86% 53.89% 49,48%

Candidats H Candidats F

Elections 
CVL 2017

53.3% 46.7%

Elections 
CVL2018

49,94% 50,06%

Elus H Elues F

Elections 
CVL 2017

52.6% 47.4%

Elections 
CVL2018

52,9% 47,1%

Candidats 2018 par niveau et par types 
d'établissements

LGT/LPO LP

Seconde 121 128

Première 126 121

Terminale 162 72

Post bac 31

3ème prépa pro 9

https://youtu.be/79d845Qk_60?list=PLjcV9PGUll765f4ISF6qG0ZicCcDJEKt0


Elections au CAVL

 3 réunions du CAVL par an

 CAVL présidé par Mme la Rectrice

 Composé de 40 personnes dont 22 
lycéennes et lycéens :

 11 filles et 11 garçons (parité)
 10 représentants des LGT et LPO
 10 représentants des LP
 2 représentants des EREA

 Premier CAVL le 12 décembre au 
Rectorat à Nancy, élection des 
représentants au CNVL.

 Elèves élus pour 2 ans



Quelques thèmes abordés lors de la précédente 
mandature ainsi que les travaux des élus :

 Echanges avec la rectrice sur les conditions de travail et de vie des lycéens au sein des établissements scolaires

 Participation aux rencontres européennes des élus lycéens (en Belgique en 2009, en Allemagne en 2010, à Reims 
en 2012, à Strasbourg en 2013, à Dijon en 2014, à Nancy en 2015, Strasbourg en 2016, à Bruxelles en 2017)

 Organisation et animation de la rencontre des vice-présidents de CVL de l’académie

 Création d’un guide de mobilisation des lycéens contre le décrochage scolaire

 Concours « Pour une égalité filles-garçons au lycée ». Réalisation d’affiches et de vidéos disponibles via le site 
www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne

 Organisation chaque année des journées de formation académique à destination des lycéens : formation des 
ambassadeurs lycéens contre le harcèlement à l’école / formation d’aide à la création et au développement d’un 
média lycéen / formation d’aide à l’installation et à l’animation d’une MDL

 Participation à un séminaire sur la citoyenneté mondiale

 Consultation des élus CAVL sur la réforme du baccalauréat, sur le lycée 4.0, sur le projet régional de santé…



Les élections - date : le 29 novembre 2018

 Electeurs : uniquement les élus des CVL (titulaires et 
suppléants)

 Pour que toute l’académie soit représentée, elle est 
découpée en plusieurs parties appelées circonscriptions
(5 circonscriptions) => listes affichées dans le hall

 Chaque élu CVL est rattaché à une circonscription et à 
son type d’établissement soit LGT/LPO, soit LP, soit EREA

 Chaque élu vote pour une candidature de sa 
circonscription et de son type d’établissement 

 Comment voter ?

 Connaitre l’établissement qui est bureau de vote de votre 
circonscription

 Vote à distance par courrier, le matériel vous sera donné 
par le Référent Vie Lycéenne de votre établissement

 Vote directement dans l’établissement qui est bureau de 
vote

Circonscription /

Bureau de vote

• Nancy

• Metz

• Briey

• Sarreguemines

• Vosges

Type 
d’établissement

• LGT/LPO

• LP

• EREA



Les élections - date : le 29 novembre 2018

Comment se présenter ?

 Candidats en binôme. Au moins un 
élève de seconde au sein du binôme

 Candidatures inter-établissements 
possibles et même préférables

 Candidat d’une circonscription et d’un 
type d’établissement

 Pour candidater : remplir le document 
de candidature + profession de foi 
(facultatif)



PAUSE
Questions - candidatures



Actualités académiques et 
nationales



Journée de formation académique 
d’aide à la création d’un média lycéen
 Mardi 12 mars 2019 à Nancy

Inscriptions à compter du lundi 26 novembre 2018

 Contenu de la formation :
 Radio et web radio
 Vidéo et WebTV
 Journal, imprimé ou en ligne

 Animation des ateliers : 
 les référents du CLEMI, des personnels d’établissement 

(professeurs documentalistes, enseignants, CPE) et des 
professionnels des médias

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-
lorraine/2018/02/02/journee-de-medias-lyceens-2018-
nancy/

 Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Médias d’information (CLEMI)

Concours MEDIATIKS
Les inscriptions se font désormais en ligne, elles 
seront ouvertes en décembre 2018 :

 https://clemi.limequery.org/618021

Médias lycéens

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/2018/02/02/journee-de-medias-lyceens-2018-nancy/
https://clemi.limequery.org/618021


Journée de formation académique des ambassadeurs contre 
le harcèlement à l’école

 Mercredi 23 janvier 2018 à Nancy

 Mercredi 30 janvier 2018 à Metz

 Formation à destination des lycéens 
volontaires de l’académie par des personnels 
médicaux-sociaux et des CPE

 Objectif de la formation : 
 Permettre aux lycéens ambassadeurs lycéens de 

sensibiliser leurs camarades mais aussi d’autres 
élèves de collège, d’école primaire ou de lycée, 
qui se situent à proximité de leur établissement

Concours « Non au harcèlement », le 25 janvier 
2019 : Date limite d'envoi des créations dans les 

académies



Projets à construire

 Appel à projets Fonds de Vie 
Lycéenne

 Journée de formation autour des 
Maisons des Lycéens

 Projets d’animations culturelles 
en lien avec la DAAC

 Projet de rencontres 
européennes entre élus

 …

Ateliers cet après-midi

 Échanges entre élus

 Construction de projets

 Proposer des candidatures pour 
les élections au CAVL


