
Compte-rendu du Conseil National de la Vie Lycéenne 

du 17/12/2018 

 

Par Oxana DUFOUR et Térence JIMBLET  
Élus CNVL 2018-2020 de l’Académie de Nancy-Metz. 
 

 

11h00 - 16h30 séance préparatoire salle Condorcet : 

10h00 - 11H00 : accueil des représentants lycéens et des DAVL invités  

11H00 - 13H00 : présentation croisée et ateliers de cohésions de groupes pour 

permettre aux élus de mieux se connaître  

13H00 - 14H00 : déjeuner au 107  

14H00 - 15H00 : intervention et échanges avec Pierre Mathiot  

15h00 - 16H30 : travaux préparatoires et constitution du trombinoscope des 

représentants lycéens au CNVL à publier sur les pages vie lycéenne 

 

16h30 - 18H45 : séance plénière avec le ministre M. Blanquer  

 

 Lors de la séance préparatoire, nous avons eu l'occasion d'échanger, tout au 

long de la journée, avec les autres représentants élus du CNVL, et avons ainsi 

partcipé à divers ateliers mis en place par la DNVL. 

Nous avons tout d'abord répondu aux quatre questions suivantes par groupes de 

six, mélangeant de ce fait les membres des différentes académies représentées : 

 



1- Qu'est-ce qui vous motive ? (idées notées sur des post-it pour chacun d'entre 

nous et collés sur le mur)  

2- Qu'est-ce qui vous met en colère ?  

3- Qu'est-ce que vous défendez ?  

4- Qu'attendez-vous de cette première rencontre ?  

 

L'échange s'est ainsi déroulé durant toute la matinée et les idées qui ressortaient 

de chaque sixnôme ont été présentées devant toute la salle grâce à un porte 

parole désigné au sein du groupe. Cet échange a dans un premier temps servi à 

préparer la rencontre avec M. le ministre et nous a permis de faire plus ample 

connaissance.  

 

Les aspects fondamentaux, toutes questions confondues, étant principalement 

évoqués sont les suivants :  

- Développement de la communication de la part de l'éducation nationale vis-à-vis 
de la réforme du bac + par rapport au instances (CVL / CAVL / CNVL / CSE) au sein 
des établissements notamment durant les heures d'EMC 

- Doublement ou augmentation du nombre de sièges occupés par des élus lycéens 
au Conseil Supérieur de l'Education (passant de 4 à 8) avec pour obligation un 
siège destiné à un élève issu de la voie professionnelle et un autre pour un élève 
provenant d'un territoire ultra-marin 

- Formation obligatoire pour les professeurs principaux à l'orientation afin de 
mieux aiguiller leurs élèves pour leurs choix de leur avenir 

- Augmentation du nombre de psy-EN (conseillers d'orientation) afin d'optimiser 
l'encadrement des élèves 

- Développement de l'engagement culturel dans la vie lycéenne de toutes et tous  

- Davantage d'élus issus des voies professionelles et technologiques au CNVL 



- Agir pour l'environnement en créant des projets basés sur le développement 
durable (exemple : obligation du label éco-responsable) 

- Accroître les actions et préventions contre les discriminations et le harcèlement 
scolaire qui demeurent bien trop présents 

- Développer la mixité scolaire  

- Plus d'égalité entre élèves  

- Informer les lycéens des droits dont ils disposent et ne disposent pas 

- Permission des 60 élus d'assister à chaque CNVL plutôt qu'effectuer une 
alternance, afin que l'instance soit représentée dans son ensemble 

- Instauration de l'anonymat dans l'étude du dossier pour ParcourSup afin de 
favoriser l'égalité des chances  

 

Récapitulatif de la réforme du baccalauréat qui entrera en vigueur lors de 
l'année 2019/2020 : 

 

- Filières générales (L, ES, S) supprimées et remplacées par des enseignements de 
spécialité, au nombre de 3 en classe de Première et 2 en Terminale. Les lycéens 
pourront les choisir librement parmi les enseignements proposés dans leur 
établissement. Chaque lycée en comptera entre 7 et 12 selon la liste qui leur sera 
communiquée par le ministère dans le courant de la semaine.  

- En classe de Première, 4h seront consacrées à chaque spécialité contre 6h en 
Terminale. 

- En voie générale, 16h seront consacrées au socle commun.  

- En voie technologique, 13 à 14h seront consacrées au socle commun. 

- Chaque année, et ce peu importe la voie choisie, 54h seront dédiées à 
l'orientation et à l'accompagnement des élèves afin d'encadrer leur projet 
étudiant/professionnel. 

- Les élèves de la voie professionnelle verront leurs horaires hebdomadaires 
passer de 34h30 à 30h afin d'alléger les emplois du temps tout en regroupant des 



enseignements du socle commun avec des cours spécifiques à chaque filière au 
sein d'une même heure de classe 

- Le système de notation du baccalauréat sera fortement modifié. Un contrôle 
continu commençant dès l'année de Première comptera pour 40% de la note 
finale, avec 30% d'épreuves communes et 10% de résultats des bulletins scolaires. 
Les épreuves communes concernent uniquement les disciplines non-évaluées lors 
des épreuves finales. Les copies sont anonymes et corrigées par des professeurs 
externes à ceux de l'élève. Les 60% restants de la note seront répartis suite aux 
notes des épreuves finales, avec une épreuve anticipée de français écrit et oral en 
fin d'année de Première et 4 épreuves en Terminale, dont 2 correspondants aux 
enseignements de spécialité choisis par l'élève, une de philosophie ainsi qu'un 
"Grand Oral" 

- Les options facultatives, qui jusqu'alors permettait à l'élève qui les pratiquait de 
voir les points au dessus de la moyenne être multipliés par 3, n'apporteront 
désormais aucun avantage supplémentaire quant à la note finale du baccalauréat 

 

Selon le ministère de l'Education Nationale, ainsi que le ministre lui-même, le but 
de cette réforme est donc de concevoir un nouveau baccalauréat remusclé pour 
valoriser le travail continu et mener vers la réussite dans l'enseignement 
supérieur, tout en ayant des lycées offrant un choix plus large et un meilleur 
accompagnement tout au long du cursus scolaire de l'élève dans le secondaire. 
Cette réforme s'appliquera aux élèves passant le baccalauréat de 2021 et au-delà. 

 

Durant 1H s'est ensuite déroulé un échange avec Pierre Mathiot, directeur de l'IEP 
de Lilles, et ayant été chargé par le ministre de concevoir la réforme du 
baccalauréat. De ce fait, beaucoup de questions ont été posées par les élus CNVL, 
notamment vis-à-vis des spécialités proposées, ainsi que de leur mise en place. 
Ces dernières ne sont pas encore connues pour chaque lycée, car elles varieront 
selon l'établissement, mais le seront dans le courant de la semaine. 7 seront 
généralement proposées, pouvant cependant aller jusqu'à 12 pour les plus 
établissements les plus conséquents. Le ministère fera toutefois en sorte que les 
12 spécialités issues de cette réforme soient présentes dans chaque académie, 
notamment pour les territoires ultra-marins, qui se verraient fortement pénalisés 
si ce n'était pas le cas. Certains de ces enseignements seront placés de telle sorte 



que les lycées de banlieue soient plus fréquentés et ainsi favoriser la 
diversification sociale, tout en palliant à la hiérarchisation des établissements. La 
sectorisation fonctionnera donc de la même façon qu'aujourd'hui : des demandes 
de dérogations pourront être effectuées si la spécialité voulue n'est pas présente 
dans le lycée de secteur de l'élève.  

Leur choix sera libre afin de favoriser les parcours personnels et individuels et 
n'impactera pas sur le choix des études supérieures, hormis pour les classes 
préparatoires spécialisées, notamment scientifiques. Concernant les élèves 
voulant changer de spécialités durant leur passage en Terminale, un 
aménagement sera possible en fonction de leur établissement. Cette décision 
dépend donc du proviseur, de la même manière que se déroulait le changement 
de filière en cours d'années.  

Concernant les postes des professeurs, étant fonctionnaires et donc travaillant 
pour l'Etat, leur poste ne leur sera pas désisté. Cependant, certains se verront 
dans l'obligation d'enseigner dans un autre établissement si la matière qu'ils 
enseignent ne se voit pas convoitée par les élèves de leur lycée d'origine. 

Une clause intermédiaire sera mise en place pour les redoublants du bac 2020 afin 
que la réforme ne les impacte pas.  

La question des points faibles de cette réforme a également été posée. M. 
Mathiot a de ce fait évoqué le travail qui doit être fait sur la mise en place des 54h 
annuelles d'accompagnement à l'orientation. 

 

Rencontre avec le ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse : 

 

Durant cet échange, les 30 élus siégeant au CNVL ont eu l'occasion de présenter 
les projets évoqués le matin même (cités ci-dessus) à M. Blanquer. Beaucoup de 
questions se sont donc posées suite à la réfome du baccalauréat. Cette dernière 
revendique principalement une politique de justice sociale et territoriale afin de 
réduire les inégalités. D'autres points ont également été évoqués, comme la 
possibilité de changer de spécialité à la fin de la Première. Des propositions ont 
également été émises, comme la création d'un onglet intitulé "contacter son élu" 
sur pronote, pour permettre au CNVL et aux différents CAVL/CVL d'avoir une 
meilleure visibilité auprès des lycéens, qu'ils sont censés représenter. 



 

La question de l'impact de la réforme sur les bacs professionnels a été abordée. La 
réponse s'est concentrée sur le fait que celle-ci visait à créer un "campus réseau". 
L'aspect de "réseau" a beaucoup été évoqué, notamment sur le plan local mais 
aussi national, afin de rattacher tous les lycées entre eux. La seconde sera 
également intutilée "Seconde famille professionelle", afin que les élèves 
découvrent toute une panoplie de métiers concernant le domaine dans lequel ils 
désirent travailler. Sa spécialisation se fera donc en classe de première, afin 
d'obtenir une vision plus large des choix de métiers à sa disposition au début de sa 
scolarité.  

 

Le thème du Service National Universel (SNU) a également été abordé. Des élus 
ont dénoncé le manque d'information et de communication quant aux objectifs de 
ce service et à la date de son instauration. Il semblerait que le SNU connaîtra dans 
un premier temps une phase dite "expérimentale", testée par 3000 jeunes 
volontaires afin d'en visualiser les effets futurs. Par la suite, le SNU pourrait 
devenir obligatoire pour l'ensemble des jeunes. Il durerait entre deux semaines et 
un mois, et la période où il s'effectuerait est encore en discussion, afin de ne pas 
impacter le bon déroulement du parcours scolaire ou professionnel de chacun, et 
ne pas non-plus empiéter sur les vacances des jeunes concernés. Ce service aura 
pour but de rassembler les Français, notamment en instaurant une mixité sociale, 
et en réunissant des citoyens afin d'oeuvrer aux principes de la République. 

 

Enfin, le dernier point évoqué a été les récents événements de manifestations et 
blocages lycéens ainsi que les répressions policières qui ont suivies, notamment la 
photo de 130 lycéens de Mantes-La-Jolie qui ont été placés à genoux par les forces 
de l'ordre. M. Blanquer a déclaré que, lorsqu'un lycéen commet un acte de 
violence, tel que les voitures et poubelles brûlées, les blocages de lycées (qui sont 
illégaux), ou encore les agressions physiques ou verbales à l'encontre des forces 
de l'ordre, ce lycéen fait donc une infraction, et la police se doit de neutraliser 
l'individu en question, peu importe son identité et son âge, pour veiller à la 
sécurité de chacun et au respect des lois. Ses dires ont cependant paru ne pas 
satisfaire l'ensemble des élus présents. 


