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L’engagement : 

de quoi parle-t-on ?

Pourquoi s’engager ?
L’engagement constitue un enjeu sociétal fort car il participe notamment au processus de socialisation des jeunes, de leur 
construction individuelle et citoyenne.
Aujourd’hui, de nouvelles formes de participation émergent au détriment d’autres plus traditionnelles comme l’engagement 
politique et syndical.
Les jeunes s’engagent mais autrement.
Dans un contexte où la phase d’insertion professionnelle se prolonge, la reconnaissance, la valorisation mais aussi 
l’accompagnement de ces nouvelles formes d’engagement sont des enjeux majeurs.
S’engager c’est acquérir des compétences : la prise d’initiative, le travail en équipe, la ponctualité, l’esprit critique sont autant de 
ressorts susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes.
S’engager c’est comme l’affirme la psychologue Noëlle Diebold : être utile pour soi, être utile pour les autres, être soi parmi les 
autres.
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Les semaines de 

l’engagement lycéen

Les semaines de l’engagement lycéen
Vingt années après la mise en place des différents dispositifs de vie lycéenne, il apparaît que la participation des élèves aux 
élections des CVL est encore insuffisante, même si le taux de participation académique est supérieur au taux de participation 
nationale : 52,7 % pour l’année scolaire 2013-2014, contre 41 % au niveau national. 
Par ailleurs, les Maisons des Lycéens ne sont pas toujours pleinement investies par les élèves, alors que les modalités de 
fonctionnement sont désormais favorables à la prise de responsabilités et d’autonomie de la part des élèves, y compris pour les 
élèves mineurs de plus de seize ans.
C’est dans ce contexte qu’est apparue la circulaire n° 2013-117 du 29 juillet 2013 ; elle précise que « les élèves doivent être plus 
fortement encouragés à participer à la vie de l’établissement scolaire et à assurer pleinement leur rôle dans la communauté 
éducative ».
Il est demandé aux établissements d’organiser « une formation de deux heures obligatoires pour tous les élèves dans chaque 
classe de lycée sur le fonctionnement des instances de vie lycéenne ». 
Pour aider à cette première, le ministère a mis à disposition des équipes d’établissement, un « kit pédagogique » proposant une 
séquence type et une brochure. Celui-ci est disponible sur le site académique de la vie lycéenne.

Par ailleurs, la circulaire prévoit que « durant cette même période, les initiatives des élèves portant sur des questions 
citoyennes seront particulièrement encouragées dans leur lycée ».
Ces initiatives citoyennes ont vocation à initier la prise de responsabilités des élèves et à encourager leur autonomie. 

La période concernée par les semaines de l’engagement se situant très tôt dans le calendrier scolaire peut paraître comme une 
difficulté pour les élèves comme pour les adultes de s’y investir pleinement.

Pourtant, l’engagement de ces derniers au sein d’une initiative trouve sa juste place à cette période, pouvant même constituer 
pour l’établissement un moyen privilégié de fédérer, de rassembler les élèves et les équipes autour d’un projet commun et de 
contribuer par là même, à l’amélioration du climat scolaire.
Enfin, avec la pérennisation des semaines de l’engagement lycéen, la promotion des initiatives citoyennes peut s’inscrire dans le 
cadre du projet d’établissement et constituer un des axes du CESC.

Enfin, la circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014 relative à « l’engagement des élèves », confirme la reconduction des semaines 
de l’engagement lycéen à partir de la rentrée 2014. Elles se tiendront du 22 septembre au 08 octobre 2014.
La formation dispensée aux lycéens doit être d’au moins une heure et une attention particulière doit être faite aux élèves de 
seconde.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73264
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81301
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Pourquoi un kit 

initiatives citoyennes ?

L’outil proposé a vocation à mutualiser des pratiques, des expériences et de favoriser ainsi les échanges entre professionnels 
et/ou entre lycéens. Pour ce faire, il s’appuie sur les initiatives déjà initiées lors de la première édition des semaines de 
l’engagement lycéen, du 30 septembre au 18 octobre 2013. Celles-ci ont concerné dans notre académie près de 43 % des 
lycées, prenant des formes diverses : participation des équipes à une action de solidarité en lien avec des associations (un tiers 
des initiatives citoyennes), organisation de débats, mise en place d’élections grandeur nature, animations théâtrales ou encore 
manifestations sportives citoyennes.

Par ailleurs, le partenariat liant le rectorat de Nancy-Metz avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, (DRJSCS), dans l’élaboration de l’outil, répond à une volonté gouvernementale d’encourager les acteurs 
institutionnels à travailler en étroite collaboration sur les questions liées à la jeunesse, « priorité du quinquennat » du Président de 
la République. Il s’agit donc de rendre lisible pour les équipes d’établissement, les différents acteurs associatifs et institutionnels 
qui accompagnent les lycéens dans leurs parcours de vie, qu’ils soient internes ou externes à l’éducation nationale.

Enfin, l’outil s’inscrit dans le cadre du Plan priorité jeunesse. Le Comité Interministériel de la Jeunesse (CIJ) qui s’est réuni jeudi 21 
février 2013 sous la présidence du Premier ministre, a conduit à l’adoption de 47 mesures concrètes, élaborées pour répondre 
aux attentes des jeunes en matière d’action publique.

Focus : le Plan Priorité Jeunesse et son chantier numéro 11
Priorité jeunesse désigne le plan d’actions envisagé par le gouvernement pour faire que « les jeunes vivent mieux en 
2017 qu’en 2012 ». Chaque année se tient un conseil interministériel pour la jeunesse pour faire un bilan d’étape sur les 
13 chantiers déclinés en 47 mesures. 
 Pour en savoir plus   www.jeunes.gouv.fr/actualites/priorite-jeunesse/

Le chantier 11 consiste à promouvoir et valoriser l’engagement des jeunes.

Le constat : L’investissement des jeunes dans la cité et leur intérêt pour les questions de société est important, mais cet 
engagement est marqué par des inégalités sociales significatives. Près d’un jeune sur deux ayant terminé ses études au 
plus tôt à 22 ans s’investit au sein d’au moins une association.

L’enjeu : Reconnaître et valoriser davantage l’engagement associatif, syndical, politique des jeunes.

Les réponses :
• Mesure 35 – L’information et la sensibilisation des jeunes sur les différentes formes d’engagement (bénévole, 

associatif, volontaire, militant…) seront renforcées et les structures qui relaient ces différentes formes 
d’engagement seront davantage soutenues.

• Mesure 36 – Les expériences associatives, syndicales, politiques feront l’objet d’une reconnaissance et 
d’une valorisation, grâce à la capitalisation des acquis et à leur prise en compte dans le parcours scolaire et 
l’insertion professionnelle.

• Mesure 37 – Le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers volontaires sera développé en ciblant davantage les 
jeunes en difficulté.

A noter que le plan national se décline dans les régions. En région Lorraine ont été retenues les orientations suivantes : 
1. Développer et consolider l’action des réseaux et outils existants en matière d’information de soutien et 

d’accompagnement des projets de jeunes, les faire connaître au sein des lycées
2. Renforcer la formation des jeunes bénévoles en inscrivant ces actions de formation comme une priorité dans 

les orientations du Fonds Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA)
3. Développer l’engagement volontaire (Service Civique, Service Volontaire Européen)
4. Fédérer les initiatives et former les accompagnateurs dans la reconnaissance des compétences acquises en 

dehors du cadre de l’éducation formelle
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S’engager au sein de 

l’établissement scolaire

Savoir prendre des initiatives, concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets individuels ou collectifs, être indépendant et 
inventif dans la vie privée et dans la vie publique sont des compétences que l’élève doit avoir acquis en fin de collège.

Au lycée, le développement des compétences comportementales (autonomie, responsabilité, créativité, capacité de travail en 
équipe) a été un des axes forts de la réforme des lycées, notamment à travers la création des Maisons des Lycéens qui se sont 
substitués aux foyers socio-éducatifs et l’élargissement des attributions du CVL.
Aujourd’hui, les compétences acquises des élèves à la faveur de leur engagement dans des activités complémentaires de leur 
scolarité, peuvent être valorisées à l’extérieur de l’établissement scolaire, notamment dans le cadre d’une poursuite d’études 
post bac.

Pourtant, l’engagement des lycéens est trop souvent perçu à tort, comme « un à côté » de l’obtention du diplôme. La raison 
invoquée étant le manque de temps.
S’engager au sein des instances de vie lycéenne, c’est pour les élèves la possibilité d’interpeller l’institution sur les questions qui 
touchent à la vie de l’établissement et à son organisation. L’engagement c’est aussi la participation des élèves à la vie culturelle 
et associative de l’établissement.

Mais la question de l’engagement des élèves dans l’espace scolaire ne peut pas se lire indépendamment de celui des 
adultes, dans une relation différenciée de la hiérarchie maître/élève. Il serait trop facile de faire peser cette responsabilité sur les 
élèves seuls. La citoyenneté ne va pas de soi, elle est le fruit d’un apprentissage progressif. L’accompagnement par des adultes 
dont le référent de vie lycéenne (souvent un personnel CPE de l’établissement) mais pas seulement, s’avère être indispensable.
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S’engager en dehors 

du lycée : quelques pistes

S’engager ? Oui mais comment ?
Contrairement aux images souvent véhiculées sur les jeunes 
(désengagés, désenchantés, dépolitisés, individualistes…), 
ces derniers démontrent au quotidien leur capacité, leur 
volonté de/à s’engager.
Ces volontés de faire et d’agir s’expriment dans des cadres, 
lieux et espaces multiples et variés. Il existe ainsi mille et 
une façons de s’engager, mille et une façons d’apprendre, 
d’échanger, de se tester, d’innover, de prendre des 
responsabilités, d’acquérir des compétences…

Différents domaines

 Culture, loisirs et sports

 Action humanitaire

 Éducation pour tous

 Environnement

 Citoyenneté

 Santé

 Multimédia

 Solidarité

Différentes échelles

 Locale

 Départementale

 Régionale

 Nationale

 Européenne

 Internationale

Différents statuts

 Bénévolat

 Volontariat

 Salariat

 Stages

Différents cadres

 Associations

 ONG

 Collectivités locales

 Structures d’accueil collectif de mineurs

 Partis politiques, syndicats

S’engager - Quelques exemples

 Les chantiers internationaux

 L’animation volontaire (BAFA)

 Les conseils d’enfants et de jeunes

 Le Service Civique

 Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

 Le Service Volontaire Européen (SVE)

 Le militantisme politique ou syndical

 Les Juniors Associations

 Les associations étudiantes

 Les associations de jeunesses et d’éducation populaire

 Le bénévolat sportif

 Les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens (ATEC)

 Les radios associatives

 Les Web TV Jeunes

Pour en savoir plus sur ces points, contactez
Thierry ROOS
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
 03 83 17 36 71
 thierry.roos@drjscs.gouv.fr
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Lorraine
4, rue Bénit - CS 10011
54035 - NANCY Cedex
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Engagement et 

acquisition de compétences

Quels sont les avantages de l’engagement des jeunes ?
L’engagement a des retombées positives autant pour l’individu, y compris le jeune, que pour la collectivité.
Sur le plan individuel, les chercheurs américains James Youniss et Miranda Yates ont fait une recension de 44 études qui 
exploraient l’impact de la participation des jeunes à la vie communautaire. La majorité de ces études indiquaient que les jeunes 
Américains de 12 et 24 ans civiquement engagés étaient plus susceptibles que les jeunes non engagés de relever des défis 
personnels et sociaux et d’être maîtres de leur vie. Ils avaient une meilleure estime d’eux-mêmes et un sens plus aigu de leurs 
capacités. D’autres chercheurs ont défini ces cinq capacités de la façon suivante :

1. une amélioration générale des compétences sociales et scolaires/universitaires ;
2. une plus grande confiance en soi ;
3. un renforcement des liens avec la famille et les pairs ;
4. un renforcement des valeurs morales et de l’intégrité ;
5. la compassion pour les autres.

L’engagement pour quelle reconnaissance ?
De plus en plus d’employeurs sont à la recherche d’habilités sociales, de savoir être, qui peuvent correspondre aux valeurs ou à 
l’esprit de l’entreprise. Ainsi les engagements constituent une manifestation de compétences éprouvées par l’action.
Ces expériences qu’il convient de mettre en exergue sur les CV peuvent également contribuer à l’obtention d’un diplôme pour 
une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). 
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins trois 
ans d’expériences professionnelles mais aussi bénévoles en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. 
Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP).

Focus : Lorfolio, e-portfolio de compétences en Lorraine
Lorfolio est une réalisation de la Région Lorraine destinée à aider ses résidents dans leur parcours professionnels. 
Il s’agit d’un portefeuille numérique des compétences, un outil qui permet de garder une trace de ses expériences 
professionnelles, de les valoriser et de s’inscrire dans un processus d’acquisition de nouvelles. Gratuit et sécurisé (il a 
fait l’objet d’une déclaration à la CNIL en matière de confidentialité des données personnelles) cet espace personnel 
permet en plus de coordonner le dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation (les enseignants 
et formateurs, les conseillers en orientation, les conseillers en emploi, les employeurs, etc.) au service de la personne. Il 
s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Région Lorraine, en matière de sécurisation des parcours professionnels.

Les possibilités de Lorfolio
Une fois inscrit Lorfolio vous propose un espace personnel composé de six onglets : « Accueil », « Parcours », 
« Compétences », « Projet », « Emploi » et « Ressources » : 

« Parcours » vous propose d’indiquer tous les diplômes en votre possession.
« Compétences » vous permet de donner des informations sur vos aptitudes et sur les langues parlées. 
« Projet » vous permet d’évoquer le métier que vous ciblez, les actions réalisées ou envisagées dans ce but et remplir 
un journal dans lequel vous inscrirez vos pensées sur la poursuite de cet objectif. 
Vous pourrez télécharger un CV dans l’onglet « Emploi » mais également réaliser un site internet à partir des 
informations remplies sur votre Lorfolio et dont vous pourrez ensuite communiquer l’adresse à d’éventuels recruteurs. 
Pour finir la partie « Ressources » est une véritable base documentaire pour vous aider dans la réalisation de votre 
Lorfolio et dans votre orientation.

 Pour en savoir plus   www.lorfolio.fr
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Etat des lieux de 

l’engagement des jeunes
(enquête LOR’jeunes)

Quelques chiffres

 Une forte mobilisation : 4 100 jeunes lorrains de 16 à 25 ans interrogés (dont 7 % de jeunes issus des quartiers prioritaires 
politique de la ville)

 Une responsabilité revendiquée :
• 94 % déclarent être plutôt ou très responsables ;
• 40 % pensent qu’une personne engagée est avant tout une personne responsable (question ouverte).

 Des jeunes engagés :
• 20 % sont « engagés » dans une association ;
• 65 % sont ou ont été bénévoles.

 Des jeunes à associer…
• 80 % estiment que l’avis des jeunes n’est pas suffisamment pris en compte dans les décisions qui les concernent ;
• 60 % souhaiteraient être davantage impliqués dans la vie de leur commune.

 ...mais aussi à valoriser :
• 61 % estiment que les médias donnent une image plutôt négative ou très négative de la jeunesse ;
• 77 % pensent que les initiatives des jeunes ne sont pas suffisamment valorisées.

 Un besoin de reconnaissance :
• 77 % Estiment que leur engagement associatif leur a apporté de nouvelles compétences ;
• 50 % jugent que leur engagement n’est pas assez reconnu et valorisé dans leurs autres activités (étude, emploi, ...).

 Des dispositifs méconnus : 80 % ne connaissent aucun des dispositifs de soutien existants.

 Des projets plein la tête :
• 2 300 expriment une idée de projet, soit plus d’un jeune sur deux ;
• 61 % estiment avoir besoin, pour réaliser leur(s) projet(s), d’un accompagnement.

Enquête Régionale sur l’engagement des jeunes et LOR’Jeunes
Aujourd’hui, les formes de participation sont plus concrètes, individualisées, limitées dans le temps et délimitées à une 
cause bien identifiée. Un engagement pour les autres mais aussi pour soi, pour s’épanouir, être entre pairs, exercer 
une responsabilité, acquérir de nouvelles compétences, etc. Pour mieux connaître les formes de cet engagement, une 
enquête a été réalisée auprès des jeunes Lorrains en janvier 2013 dans le cadre du partenariat Etat-Région LOR’Jeunes.

LOR’Jeunes est un espace pour structurer et organiser des dynamiques partenariales et transversales en faveur de la 
jeunesse. Pour construire des réponses, mutualiser les analyses et assembler les énergies, LOR’Jeunes vise à :
• construire des analyses avec les jeunes et les acteurs lorrains dans leur diversité,
• et ensemble définir des stratégies et de co-construire des réponses adaptées à la complexité des problématiques 

auxquelles les jeunes sont confrontés.
Dans cet esprit les principales missions de LOR’jeunes sont :
• Laboratoire d’idées : Créer des leviers pour co-construire des politiques jeunesses plus efficaces.
• Observation régionale : Partager et structurer des connaissances pour apporter un éclairage sur la vie des jeunes 

au quotidien.
• Réseau d’acteurs : Créer un espace régional de concertation pour la jeunesse.

Les résultats concrets attendus sont d’aboutir à un diagnostic partagé sur des thématiques prioritaires, d’émettre des 
préconisations à l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur de la jeunesse et d’en évaluer la mise en œuvre.

 Pour en savoir plus   http ://lorjeunes.lorraine.eu
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L’organisation des 

élections du CVL

Fiche action 1

Premier temps fort de la participation des élèves à la vie de leur établissement scolaire, une élection bien organisée aura 
nécessairement un impact sur l’implication des élèves et sur leur engagement dans des initiatives citoyennes. Le taux de 
participation aux élections reste encore faible pour notre académie, 52,7 %, mais est en augmentation par rapport à l’an passé.

fixer le calendrier organisant le scrutin
 Durée du scrutin 

« Dans toute la mesure du possible », la date des élections des CVL doit avoir lieu cette année le jeudi 9 octobre 2014 comme le 
préconise la circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014, lors de la « semaine de la démocratie scolaire ».

Instituée la sixième semaine de la rentrée scolaire, c’est-à-dire du lundi 06 octobre au vendredi 10 octobre 2014, la semaine 
de la démocratie scolaire regroupera les élections des représentants des élèves au conseil de la vie lycéenne et au conseil 
d’administration et celles des parents d’élèves au conseil d’administration. 

 Objectifs  Donner une visibilité et du sens à la participation des acteurs au processus de décision dans un esprit démocratique.

 Fixer les dates de début et de fin des opérations électorales 

• les publier et les respecter,
• s’assurer à la fin de la première journée que les urnes sont scellées,
• prendre des lycéens à témoin qui signent sur le PV, à l’ouverture et à la fermeture du bureau de vote et attestent que 

tout est normal,
• placer les urnes dans un endroit sûr non susceptible d’être contesté.

 Deux impératifs 

 Faire voter un maximum de lycéens.

 Assurer la sincérité du scrutin.

 Date limite de dépôt des candidatures  Au plus tard 10 jours avant le scrutin

informer les élèves et la communauté éducative du calendrier
Les établissements doivent avoir communiqué aux élèves suffisamment tôt la date de l’élection CVL ainsi que la date limite pour 
déposer les candidatures.

 Remarques 
 La réunion de l’assemblée générale des délégués de classe en début d’année scolaire, peut être un moment privilégié 
pour présenter les professions de foi des candidats au CVL.

 Le délai entre la date de l’affichage des professions de foi des candidats et la date des élections doit être suffisamment 
important.

la campagne électorale
Si les équipes d’établissement ont suffisamment anticipé l’organisation du scrutin, le respect des délais ne doit poser aucun 
problème. L’objectif final est bien de favoriser la participation d’un maximum d’élèves en se laissant suffisamment de temps 
pour une large publicité dans le lycée sur l’organisation des élections, pour la recherche de candidatures (avec rédaction de 
professions de foi).

le vote
Le corps électoral concerné par les élections du CVL, regroupe tous les élèves (donc pas les apprentis) régulièrement inscrit dans 
l’établissement. Tous ces élèves sont donc électeurs et éligibles.
Les élèves de 3ème prépa pro ne sont pas éligibles parce qu’ils sont sous statut de collégien, mais peuvent être électeurs.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81301


p. 11

Fiche action 1

Remarques
Récépissé de dépôt des candidatures : pour éviter toute source de contentieux, les établissements doivent délivrer des 
récépissés de dépôt de candidature aux élèves qui se portent candidats.

Pas d’autorisation parentale pour se porter candidat : qu’un élève soit mineur ou majeur, il peut se porter candidat aux 
élections lycéennes sans l’autorisation de ses parents.

Cas particuliers : CVL incomplet : lorsqu’un siège se trouve vacant en cours de mandat du fait du départ du titulaire et de son 
suppléant (cas d’un élu en 2012 pour deux ans et parti en juin 2013), il faut procéder à l’élection d’un successeur pour le reste du 
mandat initial, soit un an (2013/2014). L’un des objectifs de la réforme pour le CVL étant d’avoir une instance complète.

Absences en cours : il est exclu que la participation de l’élève au sein des instances nationales, académiques et de 
l’établissement, soient reportées sur le bulletin scolaire et décomptées au même titre que les autres absences.

Texte de référence :  Circulaire n° 2010-128 du 20 août 2010
   Circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014

Quelques exemples d’organisation des élections dans l’académie en septembre 2013

Lycée Maryse Bastié, Hayange
Référent de vie lycéenne : Siham BOUKHELOUF

• Club radio de l’établissement a consacré une émission à la participation des élèves aux élections du CVL. 
Diffusion en direct d’une interview de l’ancienne vice-présidente et des professions de foi des candidats aux 
élections du CVL.

Lycée Jacques Callot de Vandœuvre-lès-Nancy
Référent de vie lycéenne : Pascale DREYER et Patrick WIECZOREK

• « Opération couloir » : animation d’un stand électoral, présentation des activités du CVL, appel à candidatures et 
distribution de tracts sur la vie lycéenne.

Lycée des métiers et des technologies innovantes, Charles July de St Avold
Référent de vie lycéenne : Nicolas THIRIET

• Sensibilisation des élèves à la participation et aux instances de vie lycéenne en assemblée plénière dans 
l’établissement : diaporama, témoignages d’élus lycéens.

L’organisation des 

élections du CVL

contact
Adil KARBAL
Délégué Académique à la Vie Lycéenne
Délégation académique de soutien à l’action éducative
et aux établissements - Rectorat de l’académie de Nancy-Metz
   03 83 86 25 12
 06 59 91 02 87
 adil.karbal@ac-nancy-metz.fr 

http://www.education.gouv.fr/cid52841/mene1019771c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81301
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Inviter des adultes, témoins de 

l’engagement et/ou d’autres jeunes 

qui s’engagent

Fiche action 2

Pourquoi vouloir mettre en place une rencontre avec des acteurs de l’engagement ?
Le partage des expériences, les témoignages concrets permettent une meilleure compréhension des processus d’engagement.

De même la formation par les pairs est à privilégier : rencontrer d’autres jeunes engagés, en Service Civique par exemple, 
favorise la compréhension de l’intérêt d’être acteur et élude les risques d’autocensure que se créent souvent les jeunes dans leur 
engagement.

Comment mettre en place ce type de rencontre dans l’établissement ?
L’environnement direct de votre établissement : la liste des associations locales et les coordonnées de leurs responsables 
peuvent être obtenues auprès des mairies.

Les formes possibles de la rencontre 
Si un témoignage de type conférence semble la plus naturelle, l’animation sous forme d’une table ronde permet plus facilement 
le croisement des regards et l’interpellation par les élèves.
Au-delà d’une prise de parole descendante, une autre solution consiste à mettre en place un forum permettant la rencontre 
directe (via un quiz en équipe par exemple) entre les jeunes et les témoins.

Les points de vigilance
Rencontrer en amont les intervenants pour les aider à caler leur intervention et à adapter leur discours. Respect du principe de 
neutralité et de laïcité de l’espace scolaire.

Les personnes ressources
Les associations locales offrent souvent des militants de longue date particulièrement charismatique mais il convient de ne pas 
éluder toute autre personne engagée dans d’autres domaines comme la politique et le syndicalisme. Les anciens élus du CVL 
de l’établissement, les élus du CAVL ainsi que le représentant national au CNVL peuvent également venir témoigner de leurs 
engagements et de leur participation au sein de ces instances.

Focus : les jeunes qui s’engagent...
De nombreux jeunes portent chaque année des projets locaux de création d’activités culturelles, sociales ou 
économiques en bénéficiant d’aide publique ou du statut de volontaire comme en effectuant un Service Civique.
Pour être mis en contact avec de tels jeunes susceptibles de témoigner, merci de contacter :

Thierry ROOS
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
 03 83 17 36 71
 thierry.roos@drjscs.gouv.fr
Direction régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Lorraine
4, rue Bénit - CS 10011
54035 - NANCY Cedex
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Organiser un 

événement culturel

Fiche action 3

Pourquoi vouloir mettre en place une action culturelle ? Quel est le sens de la démarche ?
Les exemples sont nombreux d’investissement des élèves et des équipes d’établissement dans une action culturelle. Certains 
établissements mettent en place plusieurs actions sur une semaine balisée dans l’année prenant ainsi le nom de « semaine des 
talents » ou de « semaine culturelle ».

La participation des élèves et des équipes à une action culturelle répond à plusieurs objectifs :

 Permettre aux élèves de comprendre les enjeux de l’ouverture à travers la culture.

 Créer du lien fondé sur une culture commune, développer le sentiment d’appartenance à la communauté scolaire et à la 
société.

 Faire le lien avec les différents enseignements et enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle dû à chaque élève.

Comment mettre en place un événement culturel dans l’établissement ?
S’appuyer sur ce qui existe dans l’établissement comme structures (associations, clubs) mais aussi sur les activités extrascolaires 
des élèves.
Contacter des structures culturelles et associatives locales pouvant intervenir auprès des élèves. 

Les formes de l’action culturelle 

 expositions (productions d’élèves et d’artistes),

 débat (café littéraire à la cafétéria),

 pièces de théâtre, spectacle vivant, concerts,

 rencontre avec des artistes (partenariat, résidence…),

 concours de productions à réaliser lancé auprès des élèves,

 sorties culturelles et/ou citoyennes (expositions, instances départementales, régionales, européennes..).

Les points de vigilance
L’événement culturel doit rester en lien avec la thématique de la responsabilité et de la citoyenneté.

Les personnes ressources
Le référent culture de l’établissement qui est un professeur volontaire nommé dans chaque lycée. Il a pour missions principales 
d’assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d’établissement.
Les adultes de l’établissement : le professeur documentaliste, les enseignants.
Les élèves engagés dans les clubs (théâtre, musique...) et associations existant dans l’établissement scolaire, dont la Maison des 
Lycéens.
La délégation académique à l’action culturelle (DAAC) dont les chargés de mission sont joignables par le biais du secrétariat.
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Fiche action 3

Actions mises en place dans l’académie en septembre 2013

Lycée Fabert de Metz
Référent de vie lycéenne : Sophie CHOULLI

• Théâtre ambulant : courtes pièces de théâtre jouées par les élèves sur les thématiques du droit, de la lutte 
contre les discriminations. Un comédien metteur en scène du club théâtre a accompagné les élèves dans leur 
démarche.

• Café littéraire et civisme. Étude d’œuvres littéraires traitant de sujets sur le civisme avec les membres du club et 
les adultes du café littéraire.

Lycée professionnel entre Meurthe et Sânon, Dombasle-sur-Meurthe
Référent de vie lycéenne : Christian GEORGES

• Les élèves prennent la parole et s’expriment sur « qu’est-ce qu’un lycée idéal ? », en produisant un dessin, un 
écrit ou autre. Participation des enseignants à l’opération.

organiser un

événement culturel

contact
Rectorat de l’académie de Nancy/Metz
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) 
Sébastien PACI, délégué académique à l’action culturelle
Secrétariat :  03 83 86 21 37
 ce.daac@ac-nancy-metz.fr
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Organiser un 

événement sportif

Fiche action 4

Pourquoi vouloir mettre en place un événement sportif ? Quel est le sens de la démarche ?
L’événement sportif doit avoir pour vocation de favoriser le lien social entre élèves mais aussi entre adultes et élèves.
La mise en place d’une activité sportive peut permettre de fédérer et de développer un sentiment d’appartenance à la 
communauté scolaire. 
Mettre en avant des valeurs de respect, de tolérance, de solidarité. 

Comment mettre en place un événement sportif dans l’établissement ?
L’activité doit favoriser les échanges entre élèves. Il faut donc privilégier la mixité dans les équipes (filières, niveaux, filles/garçons, 
les différents personnels)

Les formes de l’événement sportif 

 Organisation de tournois, de cross.

 Privilégier le sport collectif au sport individuel.

Les points de vigilances

 Sécurité des élèves et des personnels qui pratiquent l’activité.

 Dispenses d’EPS.

Les personnes ressources

 Les professeurs d’EPS.

 L’infirmière scolaire.

 Les partenaires extérieurs de l’établissement à alerter ou a solliciter en cas de besoin : sapeurs pompiers / police, 
gendarmerie.

Actions mises en place dans l’académie en septembre 2013

Lycée polyvalent Jean Zay, Jarny
Référent de vie lycéenne : Hadda RIFFI

• Cross en direction des élèves des classes de secondes générales et professionnelles afin de favoriser leur 
intégration à la communauté scolaire.

Lycée polyvalent des métiers de l’hôtellerie, Raymond Mondon, Metz
Référent de vie lycéenne : Anne NOEL

• Organisation des Olympiades des secondes. Le but de l’action étant de favoriser l’intégration des élèves de 
seconde par la participation à des activités sportives et à des activités de cuisine.
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Organiser une action 

en faveur de l’environnement

Fiche action 5

Pourquoi vouloir mettre en place une action pour l’environnement ? Quel est le sens de la démarche ?
Bâtir un projet collectif associant élèves et équipes pédagogiques à une action environnementale répond notamment à plusieurs 
objectifs :

 s’inscrire dans un enjeu majeur du XXIème siècle et développer auprès des élèves les valeurs d’écocitoyenneté,

 permettre aux élèves d’appréhender la complexité par une approche systémique et asseoir leur rôle de prescripteurs,

 faire le lien avec les enseignements et mieux comprendre les enjeux du développement durable.

Comment s’investir dans une démarche en faveur de l’environnement ?
La pédagogie de projet semble la plus pertinente pour aborder cette notion éminemment complexe. Cependant elle demande 
un temps relativement long par inscription dans la durée.

Les formes de l’action pour l’environnement 

 Organisation d’élection pour désigner les éco-délégués de l’établissement

 Campagnes de sensibilisation (protection animale, tri des déchets, transition écologique, économie d’énergie....) incluant 
l’utilisation de panneaux d’exposition et action de communication par les élèves voire par la tenue de petites conférences 
par des intervenants extérieurs.

 Permettre des actions à l’extérieur hors temps scolaire : l’éducation à l’environnement prend davantage de sens lorsqu’elle 
est portée pour et par l’environnement.

 Au-delà du label « Lycée durable », une forme ultime pourra consister à la mise en place d’un agenda 21 au sein de 
l’établissement.

Développer le label « Lycée durable » dans le cadre de la vie lycéenne : Le ministère de l’éducation nationale a créé un label 
visant à promouvoir les actions d’éducation au développement durable dans les lycées. Il peut être rappelé le rôle des CVL dans 
la mise en place de ces projets.
Référence : Circulaire n° 2013-111 du 24 juillet 2013

Les points de vigilance
Bien circonscrire l’action dans ses objectifs et dans son agenda. En effet, sans bornage, elle pourrait rapidement déborder par 
effet d’induction.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
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Fiche action 5

Les personnes ressources
Outre les élèves, les éco-délégués tout particulièrement, et les équipes éducatives à l’interne, il existe à l’externe deux principaux 
réseaux associatifs vers lesquels vous tourner : l’un orienté vers l’éducation à l’environnement et l’autre portant les actions de 
protection de l’environnement. 
Ce premier est porté tout particulièrement par le Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
(GRAINE) de Lorraine

 Contact : 
Réseau GRAINE Lorraine
Siège social : 1 rue Joffre
54480 CIREY SUR VEZOUZE
 03 87 23 72 08 / 06 84 45 91 76
 grainelorraine@yahoo.fr
 www.grainelorraine.org

Le second est animé par l’association MIRABEL - Lorraine Nature Environnement

 Contact : 
Permanence fédérale
9 allée des Vosges
55000 Bar le Duc
 03 29 46 40 00 
 03 29 76 83 68
 09 71 32 34 76 
 www.mirabel-lne.com

Tous deux sont en mesure de vous mettre en contact avec leurs membres les plus proches de votre établissement.

Actions déjà mises en place dans l’académie en septembre 2013

Lycée général et technologique Fabert, Metz
Référent de vie lycéenne : Sophie CHOULLI

• Hommes sandwich. Élèves porteurs de messages de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
Participation du professeur d’arts plastiques à l’action.

Lycée général et technologique Jeanne d’Arc, Nancy
Référent de vie lycéenne : Marie-Noëlle SCHNEIDER

• Les éco-délégués. Implication des élèves dans des actions inhérentes au développement durable et à 
l’écologie.

Organiser une action

en faveur de l’environnement
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Organiser une action 

de solidarité locale

Fiche action 6

Pourquoi vouloir mettre en place une action de solidarité locale ? Quel est le sens de la démarche ?
S’investir dans une action de solidarité locale, c’est le moyen pour les équipes d’établissement, d’intégrer l’environnement 
immédiat et de permettre aux élèves de le découvrir. 
C’est aussi, transmettre à ces derniers des valeurs : solidarité, respect, bénévolat (action désintéressée) 

Comment s’investir dans une démarche de solidarité locale ?

 Prendre contact avec la structure, l’association du secteur, 

 définir les besoins et les attentes de chacun,

 construire une action dans le cadre d’un projet.

Les formes que peut prendre l’action de solidarité locale 
Collecte de denrées, de matériels, ou encore de fonds au profit d’une association locale, actions qui favorisent « les rencontres » 
des élèves avec leur environnement immédiat à travers la mise en place d’activités, entre les élèves de l’établissement et leur 
environnement.

Les points de vigilance
Favoriser les actions qui s’inscrivent dans la durée.
Attention à ne pas collecter des denrées périssables et veiller à la conservation des produits.
S’assurer de disposer de traces écrites en cas de collecte d’argent de la part des élèves. 

Les personnes ressources
Tout personnel et/ou élève volontaire de l’établissement.

Actions déjà mises en place dans l’académie

Lycée Professionnel Dominique AMBROISE, Sarrebourg
Référent de vie lycéenne : Christine POIROT

• Implication de lycéens dans la fabrication et la vente d’objets au profit de Sidaction.

Lycée Professionnel Simon LAZARD, Sarreguemines
Référent de vie lycéenne : Nathalie PIERET

• Récolte de fonds à travers la vente de produits divers au profit des Restos du Cœur.

Lycée polyvalent Ernest CUVELETTE, Freyming-Merlebach
Référent de vie lycéenne : Vincent LAUNAY

• Rencontre intergénérationnelle, entre élèves et pensionnaires d’une maison de retraite. Échanges et 
témoignages sur la période de guerre et lecture d’ouvrages, jeux intergénérationnels.
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Organiser une action 

d’éducation au développement 

et à la solidarité internationale

Fiche action 7

Pourquoi vouloir mettre en place une action d’éducation au développement et à la solidarité 

internationale ? Quel est le sens de la démarche ?
La solidarité internationale, c’est prendre en compte la réalité des inégalités économiques mais aussi sociales et culturelles qui 
s’accroissent de par le monde, en comprendre les causes et agir pour les combattre.

L’objectif est de former des citoyens actifs, responsables, de développer des attitudes de respect de soi et des autres, de 
renforcer l’autonomie et la solidarité, de créer une ouverture à l’altérité assurant les conditions de la vie en commun, de stimuler 
le sens de l’engagement et de renforcer le désir de s’impliquer.

La solidarité internationale est liée à l’état des inégalités : 
 plus d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim,

 un milliard d’habitants de la planète vit dans des bidonvilles,

 les richesses ont été multipliées par 8 au cours des 40 dernières années. 

Comment s’investir dans une démarche d’éducation au développement et à la solidarité internationale ?
La particularité de la mise en place d’une action d’éducation au développement et à la solidarité internationale est que celle-
ci doit se faire en lien avec un établissement partenaire dans un « pays du Sud », éventuellement une association reconnue. 
L’objectif principal est de réaliser une production commune sur un temps plus ou moins long mais défini par les partenaires.

Comment construire un projet d’éducation au développement et à la solidarité internationale ?
Toute action de solidarité internationale s’inscrit dans une démarche éducative, en conformité avec les missions de l’école, 
dans un projet pluridisciplinaire d’éducation au développement, à la citoyenneté et à la solidarité internationale. fondé sur des 
échanges entre jeunes en France et à l’étranger, ayant pour vocation de générer une production commune. 
L’action de solidarité internationale nécessite une phase de sensibilisation et d’information ; elle ne doit pas être réduite à une 
collecte de biens ; une association peut être partenaire du projet éducatif mais ne peut en être le pilote.

Les références et points de vigilance
La labellisation de projets d’éducation au développement et à la solidarité internationale, initiée par la DAREIC de l’académie de 
Nancy-Metz en partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine est basée sur le respect de la charte de l’établissement solidaire, 
signée par le recteur en 2007. Cette charte délimite les critères des projets EDSI, qui sont ceux de l’éducation et de la mission de 
l’école, pour et avec les élèves.

Les personnes ressources
 Rectorat de l’académie de Nancy-Metz 

Délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC).

Evelyne BEAUDEUX,
déléguée académique aux relations 
européennes, internationales et à la 
coopération (DAREIC)
 03 83 86 21 28

Secrétariat : Emmanuelle MOREL
 03 83 86 20 14

Elisabeth GALANO,
Chargée de mission DAREIC
 03 83 86 22 10
 e.galano@ac-nancy-metz.fr
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Fiche action 7Organiser une action

d’éducation au développement

et à la solidarité internationale

 Conseil régional de Lorraine 
Stéphanie Delalande 
Chargée de Mission Coopération Décentralisée et Solidarité 
Internationale 
Secteur des Actions Internationales - Pôle Sports, Santé, 
Associations et Actions Internationales 

Région Lorraine 
 03 87 33 61 95 
 03 87 33 61 89 
 stephanie.delalande@lorraine.eu

Mikaël Roux
Chargé de mission pour la coopération décentralisée et la 
solidarité internationale
Pôle du sport, de la santé, des associations et des actions 
internationales

Conseil régional de Lorraine
Place Gabriel-Hocquard - CS 81004
57036 Metz Cedex 1
 03 87 61 68 40
 mikael.roux@lorraine.eu

Reséaux d’associations 

LOR SUD - Coordination Lorraine des Acteurs de la Solidarité Internationale
LOR-SUD a pour buts d’appuyer les acteurs de la solidarité internationale et de promouvoir la solidarité internationale auprès du 
public et de ses partenaires.

29 rue Guilbert de Pixerécourt
54000 NANCY
 09 50 67 62 39
 lorsud@lorsud.org
 www.lorsud.org

CLID - Centre Lorrain d’Information pour le Développement
Le CLID est un centre de ressources sur la Solidarité Internationale et le Développement Durable : une bibliothèque, des revues, 
des DVD, jeux et dossiers pédagogiques, expositions. Le CLID propose aussi 
la consultation de bases de données nationales (Ritimo) ; une Base de données des Acteurs de la Solidarité Internationale en 
Lorraine ; un espace d’information sur le Volontariat et toutes formes de solidarité avec les pays du Sud : coopération, chantiers, 
tourisme solidaire.

29, rue de Pixerécourt
54000 NANCY
 03 83 37 44 86
 clid@free.fr
 www.clid-ritimo.fr

Ces deux réseaux sont impliqués dans un troisième réseau de structures lorraines pour informer et aider les jeunes porteurs de 
projets dans le montage de projet de solidarité internationale dénommé : RéAJIS : Réseau Accompagnement Jeunes Initiatives 
Solidaires.

CDRAdM - Centre de documentation et de ressources AdM (CdradM)
Cour St Etienne ; 11 place Jean-Paul II  
57000 METZ  
 09 79 33 99 44  
 03 87 37 04 12  
 cdrr57@orange.fr 

Centre de documentation de l’association Artisans du Monde de Metz , CdradM a pour principal objectif les actions d’éducation 
à la solidarité internationale et au développement durable . Il accueille les enseignants, étudiants et éducateurs pour les aider à 
construire leurs projets éducatifs.
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Actions déjà mises en place dans l’académie

Le lycée André Malraux de Remiremont, labellisé dans le cadre de la charte de l’établissement solidaire pour son projet 
AYITI TI’MOUN a établi un partenariat éducatif avec une structure de réinsertion de jeunes à Cabaret (Haïti). « Apprendre 
ensemble à construire ensemble » est le fil rouge du projet et la devise des jeunes français et haïtiens qui y sont engagés. 

Le collège de Nomeny est engagé dans un projet de co-développement avec une école du Sénégal, sur le thème du 
Développement Durable : un livre de recettes commun a été réalisé par les élèves et édité. Les bénéfices liés à la vente du 
livre financent un projet au Sénégal. 
Le partenariat est très varié : avec l’association Verso, des producteurs locaux en Lorraine et au Sénégal. De nombreux 
professeurs sont impliqués dans les différents axes du projet, cela crée une réelle dynamique dans l’établissement. 
Les classes de 5ème portent le projet mais tous les niveaux, à divers degrés, sont concernés ; cela donne du sens aux 
apprentissages. Le projet radio du collège en permet aussi sa dissémination. 

Le projet « Papiers croisés » du collège de Hagondange consiste, depuis 2009 en la parution annuelle d’un journal écrit 
en commun entre des élèves du collège lorrain et élèves du collège Abdoulaye Mathurin Diop de Dakar au Sénégal, sur 
un thème d’étude défini par les enseignants des deux établissements.

Fiche action 7Organiser une action

d’éducation au développement

et à la solidarité internationale



p. 22

Créer une association ou 

une junior association

Fiche action 8

Pourquoi vouloir créer une association ? Quel est le sens de la démarche ?
Créer officiellement une association par une déclaration en préfecture permet une élucidation de la réalité du monde associatif 
susceptible d’être réinvestie ultérieurement.
A la différence d’une association de fait l’association déclarée jouit de sa pleine existence juridique. Il est possible de créer une 
association loi 1901 dès l’âge de 16 ans, en deçà, on peut envisager la création d’une Junior Association. 

les formes possibles de la création d’association dans un EPLE
Au sein de votre établissement, plusieurs formes sont possibles et encouragées (cf.  http ://www.esen.education.fr/fr/
ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/ ?a=18&cHash=67da0a0367
La forme la plus pertinente s’avère la création d’une maison des lycéens (MDL). Toutefois si un FSE existe, il sera plus aisé de faire 
évoluer l’ancienne association en MDL.

Les points de vigilance
La vie d’une association nécessite une certaine rigueur dans son fonctionnement : plusieurs actes constituent son histoire et 
l’évolution de son projet que les pouvoirs publics sont susceptibles de vous réclamer en cas de demande de subvention ou 
d’agrément par exemple. 

Les personnes ressources
 Les missions d’accueil et d’information des associations (MAIA) 
Chaque département dispose d’une mission d’accueil et d’information des associations (MAIA) animée par un délégué 
départemental de la vie associative (DDVA). Son objectif est de permettre aux associations d’identifier clairement les structures 
d’accueil et d’informations des services de l’Etat dans le département ainsi que simplifier leurs relations avec ces services.

 Les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) 
Afin de répondre aux besoins croissants d’information des bénévoles associatifs, notamment dans les petites structures qui 
ne disposent pas de salarié et dont le budget annuel est inférieur à 10 000 euros, les pouvoirs publics ont créé des centres de 
ressources et d’information des bénévoles (CRIB). Ces centres, initialement mis en place au profit du mouvement sportif, ont vu 
leur champ d’intervention étendu à l’ensemble des associations.

Pour accéder à la carte des CRIB :  www.associations.gouv.fr/30-la-carte-des-centres-de-ressources.html

Pour obtenir les statuts-types :  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/32/6/MDL_-_statuts_types_211326.pdf

L’académie d’Orléans–Tours a créé un kit de création :
 www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/acad/ecole_au_lycee/CAVL/mdl/Kit_creation_MDL.pdf

En savoir plus sur les Maisons des Lycéens 
Circulaire n° 2010-009 du 29 janvier 2010 relative à la Maison des lycéens

Action mise en place dans l’académie au cours de l’année scolaire 2013-2014 

Lycée polyvalent Alfred Mézières, Longwy
Référent de vie lycéenne : Sabrina LARIVE

• Mise en place au cours de l’année scolaire 2013-2014, d’une Junior Association, « KANG’OO JUNIOR » ; leur 
premier projet mis en place est l’aménagement de la cafétéria du lycée.

http://www.education.gouv.fr/cid50474/mene1002839c.html
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Fiche action 8Créer une association ou 

une junior association
En savoir plus sur la Junior Association
La Junior Association est un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 ans, de mettre en place des 
projets dans une dynamique associative. Le dispositif permet ainsi de se regrouper sous une forme associative simplifiée et de 
mener des actions sur la base d’une passion, d’une idée ou d’un projet.
Pour créer une Junior Association, plusieurs critères liés au fonctionnement du dispositif comme aux valeurs du Réseau national 
des Juniors Associations sont à respecter : 

 composer un groupe d’au moins deux jeunes mineurs, sans aucune autre limite de nombre,

 désigner au minimum deux représentants, obligatoirement mineurs à la date de l’habilitation,

 s’acquitter d’une cotisation de 10 € par an pour rejoindre le RNJA et participer à son action,

 le projet doit être porté par les jeunes,

 le fonctionnement de la Junior Association doit être démocratique.

Une Junior Association peut accepter des jeunes majeurs âgés de 18 à 20 ans, s’ils constituent moins de la moitié des 
membres, et s’ils ne sont pas ses représentants.

Aucun animateur ou professionnel, aucun élu d’une collectivité ou d’une association, aucune personne ressource, parents, 
adultes, ne peut être membre ou représentant de la Junior Association. En revanche, la Junior Association peut demander 
à être épaulée par un accompagnateur local. Il s’agit d’un adulte de confiance que les membres de la Junior Association 
choisissent et sollicitent, en cas de besoin, dans leur démarche de projet.

La Junior Association n’est créée qu’au terme d’une procédure d’habilitation :
1. Le groupe de jeunes doit compléter une demande d’habilitation (dossier sous format papier ou directement en ligne). Les 

jeunes présentent alors leur projet, expliquent leur organisation collective et choisissent un Accompagnateur local s’ils le 
souhaitent.

2. La demande est ensuite transmise au Relais départemental du RNJA. En tant que professionnel, le Relais étudie le dossier, 
rencontre les jeunes, donne son avis sur la démarche du groupe et vérifie la compatibilité du projet avec les critères 
d’habilitation et les valeurs du RNJA.

3. Le Relais départemental communique le dossier à la commission d’habilitation nationale du RNJA. À partir du dossier et de 
l’avis du Relais, la commission étudie chaque demande et donne son accord, ou pas, à l’habilitation en Junior Association 
d’un groupe de jeunes. 

Cette procédure permet de vérifier que le projet présenté est bien à l’initiative du groupe de jeunes, qu’ils en ont le contrôle 
effectif, et qu’il comporte une dimension associative à but non lucratif. 

L’habilitation en Junior Association est accordée pour une année scolaire et elle est renouvelable chaque année. Les dépôts 
de dossier d’habilitation peuvent s’effectuer tout au long de l’année.

Le dispositif permet ensuite aux Juniors Associations :
 de bénéficier d’une assurance qui couvre leurs activités et leurs membres,

 d’ouvrir et de gérer un compte bancaire (via des partenariats avec des établissements bancaires),

 d’être accompagnées de professionnels qui transmettent leur expérience et leur savoir-faire,

 d’accéder à des outils adaptés à leurs besoins (extranet, guides, fiches pratiques…),

 d’appartenir à un réseau d’envergure national.

 Pour en savoir plus 
Réseau national des Juniors Associations
3 Rue Récamier
75 007 Paris
   01 43 58 98 70    contact@juniorassociation.org
 01 43 58 98 74    www.juniorassociation.org
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Dans le département des Vosges (88)

Lycée polyvalent des métiers de l’ameublement Pierre et Marie curie, Neufchâteau
Référent de vie lycéenne : Paolo MANCA

• Action de solidarité internationale en lien avec l’association Artisans du Monde
• Sensibilisation des élèves à la solidarité internationale autour du partage d’un chocolat chaud.
• Organisation d’un débat public : « voter, à quoi ça sert ? ». Rencontre organisée en lien avec le professeur 

documentaliste, un professeur d’anglais et le CPE.

Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume, Mirecourt
Référent de vie lycéenne : Eric LEFEVRE

• Intervention du vice-président auprès des élèves de seconde pour les sensibiliser aux élections du CVL.

Lycée professionnel Jacques Augustin, Saint-Dié des Vosges
Référent de vie lycéenne : Pierre DONAN

• Présentation des formations par les élèves sous forme d’ateliers et parrainage des élèves nouvellement affectés 
par les anciens élèves.

Lycée professionnel Camille Claudel, Remiremont
Référent de vie lycéenne : Nora OSMANI

• Présentation des instances aux nouveaux entrants sous forme d’échange avec les élèves et les professeurs.

Lycée professionnel Marcel Goulette, Charmes
Référent de vie lycéenne : Virginie DIEUDONNE

• Projection de courts métrages sur la thématique du « vivre ensemble », suivie d’un débat encadré par la CPE et 
un enseignant.

Dans le département de la Meuse (55)

Lycée professionnel Eugène Freyssinet, Verdun
Référent de vie lycéenne : Lucie MILBRADT

• Stand d’information et de sensibilisation des élèves sur la maltraitance des enfants. Distribution de tracts par les 
élèves. Action menée en lien avec l’UNICEF et le 119.

Lycée polyvalent Jacques Auguste Margueritte, Verdun
Référent de vie lycéenne : Gilles-Eric ZAMBEAUX et Véronique WIERSZACZ

• Organisation d’élections CVL grandeur nature.

Initiatives citoyennes 
mises en place dans notre 
académie du 30 septembre 
au 18 octobre 2013
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Dans le département de la Moselle (57)

Lycée polyvalent des métiers de l’hôtellerie, Raymond Mondon, Metz
Référent de vie lycéenne : Anne NOEL

• Organisation des Olympiades des secondes. Le but de l’action étant de favoriser l’intégration des élèves de 
seconde par la participation à des activités sportives et de cuisine.

Lycée général et technologique Fabert, Metz
Référent de vie lycéenne : Sophie CHOULLI

• Théâtre ambulant : courtes pièces de théâtre jouées par les élèves sur les thématiques du droit, de la lutte 
contre les discriminations. Un comédien metteur en scène du club théâtre a accompagné les élèves dans leur 
démarche.

• Hommes sandwich. Élèves porteurs de messages de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
Participation du professeur d’arts plastiques à l’action.

• Sensibilisation du handicap à travers l’art. Réalisation par les élèves d’objets artistiques sans les mains. Le 
professeur d’arts plastiques a accompagné les élèves.

• Café littéraire et civisme. Etude d’œuvres littéraires traitant de sujets sur le civisme avec les membres du club et 
les adultes du café littéraire.

Lycée polyvalent des métiers et des technologies innovantes, Charles July, Saint-Avold
Référent de vie lycéenne : Nicolas THIRIET

• Sensibilisation des élèves à la participation et aux instances de vie lycéenne en assemblée plénière dans 
l’établissement : diaporama, témoignages d’élus lycéens.

Lycée polyvalent Blaise Pascal, Forbach
Référent de vie lycéenne : Jacques HENTZIEN

• Sensibilisation des élèves de seconde par leurs pairs, à la notion d’engagement et aux instances de vie 
lycéenne.

Lycée professionnel Maryse Bastié, Hayange
Référent de vie lycéenne : Siham BOUKHELOUF

• Club radio de l’établissement a consacré une émission à la participation des élèves aux élections du CVL. 
Diffusion en direct d’une interview de l’ancienne vice-présidente et des professions de foi des candidats aux 
élections du CVL.

Lycée polyvalent Félix Mayer, Creutzwald
Référent de vie lycéenne : M-Hamed NAJIM

• Election grandeur nature. Organisation des élections sur une semaine banalisée. Sensibilisation des élèves, 
rédactions des professions de foi.

Ressources et répertoire
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Lycée Professionnel Dominique Ambroise, Sarrebourg
Référent de vie lycéenne : Christine POIROT

• Implication de lycéens dans la fabrication et la vente d’objets au profit de Sidaction.

Lycée professionnel Sophie Germain, Thionville
Référent de vie lycéenne : Karima COSTA

• Présentation aux élèves du système électoral et de son fonctionnement.

Lycée professionnel La Malgrange, Thionville
Référent de vie lycéenne : Francis ALIF

• Journée banalisée consacrée à l’organisation des élections du CVL.

Lycée professionnel Simon LAZARD, Sarreguemines
Référent de vie lycéenne : Nathalie PIERET

• Récolte de fonds à travers la vente de produits divers au profit des Restos du Cœur.

Lycée polyvalent Ernest Cuvelette, Freyming Merlebach
Référent de vie lycéenne : Vincent LAUNAY

• Rencontre intergénérationnelle, entre élèves et pensionnaires d’une maison de retraite. Echanges et 
témoignages sur la période de guerre et lecture d’ouvrages, jeux intergénérationnels.

Lycée général et technologique Teyssier, Bitche
Référent de vie lycéenne : Elisa MARTINEZ

• Participation des élèves au cross du lycée. En amont, les élèves cherchent un parrain qui s’engage à faire 
un don en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les sommes récoltées sont ensuite reversées à 
l’association « SOS Village d’enfants » à Madagascar. Intervention d’un bénévole de l’association, auprès des 
élèves pour une sensibilisation.

Dans le département de la Meurthe et Moselle (54)

Lycée professionnel entre Meurthe et Sânon, Dombasle-sur-Meurthe
Référent de vie lycéenne : Christian GEORGES

• Les élèves prennent la parole et s’expriment sur « qu’est-ce qu’un lycée idéal ? », en produisant un dessin, un 
écrit ou autre. Participation des enseignants à l’opération.

Lycée Jacques Callot, Vandœuvre-lès-Nancy
Référent de vie lycéenne : Pascale DREYER et Patrick WIECZOREK

• « Opération couloir » : animation d’un stand électoral, présentation des activités du CVL, appel à candidatures et 
distribution de tracts sur la vie lycéenne

Ressources et répertoire
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Lycée polyvalent Jean Zay, Jarny
Référent de vie lycéenne : Hadda RIFFI

• Cross en direction des élèves des classes de secondes générales et professionnelles afin de favoriser leur 
intégration à la communauté scolaire.

Lycée polyvalent Jean Hanzelet, Pont-à-Mousson
Référent de vie lycéenne : Isabelle NORROY

• Opération de solidarité initiée par les élèves du CVL. Manifestation sportive support à une collecte de denrées 
alimentaires au profit des Restos du Cœur. 

Lycée professionnel Paul Lapie, Lunéville
Référent de vie lycéenne : Pierre-Jean AURY

• Présentation de la Charte lycéenne aux nouveaux entrants, par les élèves délégués des classes de première.

Lycée professionnel du Toulois, Toul
Référent de vie lycéenne : Catherine LUCAZEAU

• « Elections grandeur nature », avec mise à disposition d’urnes et d’isoloirs de la mairie.

Lycée général et technologique Louis Majorelle, Toul
Référent de vie lycéenne : Amandine GUEPPE

• Organisation par les membres du CVL, de collecte de denrées alimentaires au profit des restos du cœur.

Lycée général et technologique Jeanne d’Arc, Nancy
Référent de vie lycéenne : Marie-Noëlle SCHNEIDER

• Les éco-délégués. Implication des élèves dans des actions inhérentes au développement durable et à l’écologie.
• Récolte de denrées au profit des Restos du cœur. Opération organisée par les élèves du CVL.

Lycée général et technologique Frédéric Chopin, Nancy
Référent de vie lycéenne : Nicole ZUMBHIEL

• Organisation en lien avec le conseil général, d’une formation des délégués élèves. Sensibilisation de ces 
derniers à la citoyenneté participative et à la richesse du bénévolat.

Lycée général et technologique Jacques Marquette, Pont-à-Mousson
Référent de vie lycéenne : Françoise JARDIN

• Remise officielle de la Charte de la Laïcité lors de l’assemblée générale des délégués de classe et affichage de la 
Charte dans l’établissement.

Ressources et répertoire



p. 28

Besoin de conseils, de renseignements pratiques, sollicitez les missions académiques du Rectorat de 

l’académie de Nancy-Metz 

Égalité filles/garçons
Chargée de mission : Laurence UKROPINA 
 03 83 86 22 44
 www.ac-nancy-metz.fr/mission-egalite/html/index.htm

Lutte contre les discriminations
Chargée de mission : Laurence UKROPINA 
 03 83 86 22 44
 www.ac-nancy-metz.fr/DAET/TALENT/talent.htm#fich

Des fiches outils sont téléchargeables depuis le site afin de travailler avec les élèves sur la thématique des discriminations.

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information (CLEMI)
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif français depuis 1983. Il a 
pour mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias. Cet objectif s’appuie sur des partenariats 
dynamiques entre les équipes éducatives et professionnels de l’information. Les équipes d’établissements, quels que 
soient leur niveau et leur discipline peuvent avoir recours au CLEMI, tant au plan national que régional, pour se former, 
obtenir des conseils ou des ressources.
La Semaine de la presse et des médias dans l’école®, opération phare du CLEMI conduite depuis près de vingt-cinq ans, 
permet à trois millions cinq cent mille élèves mobilisés dans 15 000 établissements de mieux connaître, grâce aux médias 
d’information, le monde dans lequel ils vivent.
Le CLEMI accompagne les élèves qui créent des médias scolaires. En s’initiant aux complexités de la production 
d’information, ils développent autonomie et esprit d’initiative. Afin de ne jamais se priver de cette parole originale, le 
CLEMI, chargé du dépôt pédagogique, conserve la mémoire des journaux scolaires et lycéens.
Délégué à l’éducation aux médias, académie de Nancy-Metz : Philippe SPIEGEL,

CRDP de Lorraine
95, rue de Metz
CO 43320
54014 NANCY Cedex
 www4.ac-nancy-metz.fr/clemi
 www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/blogproductions/
 twitter.com/# !/Clemi_Lorraine
 www.scoop.it/t/clemi-lorraine

Ressources et répertoire



p. 29

Mais encore...

L’Association Régionale des Œuvres Educatives et de vacances de l’Éducation Nationale (AROEVEN)
28 rue de Saurupt
Case Officielle 13
54035 NANCY CEDEX
 03 83 55 32 52
 03 83 90 79 80
 aroeven.lorraine@aroeven.fr

La FOEVEN, Fédération des AROEVEN, vous propose différents outils et publications pédagogiques.
 « La revue Foéven - ressources éducatives », parution thématique semestrielle.
 « Talents Educatifs » :
• « Délégato » : un outil pour une construction citoyenne dans son établissement scolaire.
• « Du Foyer Socio Educatif à la Maison des Lycéens » : outil d’accompagnement des équipes dans la mise en place 

d’un FSE et d’une MDL.
 Des DVD :
• « Cap délégué » permet d’explorer la fonction de délégué par le jeu.
• « Prévention de la violence, la médiation scolaire » pour une découverte de la médiation par les pairs.
 Une exposition : « J’me présente, votez pour moi ! » constituée de 12 panneaux.
 L’agenda du délégué élève (version collège ou lycée).

Liste des associations agréées et ou subventionnées par l’éducation nationale
Partenaires éducatifs à part entière, ces associations proposent des activités dans le respect des projets d’école et 
d’établissement. Elles participent à la vie des écoles pendant ou en dehors du temps scolaire. L’agrément du ministère 
chargé de l’éducation nationale garantit que l’association respecte les principes de l’enseignement public. Il existe deux 
niveaux d’agrément : national et académique.

Vous pouvez consulter la liste des associations agréées au niveau national, en cliquant sur le lien ci-dessous :
 www.education.gouv.fr/cid21129/les-associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-l-education-nationale.html

Vous pouvez consulter la liste des associations agréées au niveau académique en faisant une recherche sur le Pial (portail 
intranet académique lorrain) ou en cliquant sur le lien ci-dessous :
 www.ac-nancy-metz.fr/associations/

Ressources et répertoire
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Mais encore...

Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de Lorraine
20, quai Claude le Lorrain
54000 NANCY

Le CRIJ Lorraine est ouvert le lundi de 13h à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 17h sans interruption, et le vendredi de 13h à 17h.
Il répond également à vos demandes d’informations par mail :  accueil@crijlorraine.org et téléphone :  03 83 37 04 46

Le CRIJ est la tête de réseau régionale de l’Information Jeunesse qui est une mission de service public, définie et garantie 
par l’État (le ministère chargé de la Jeunesse labellise les structures qui constituent le réseau Information Jeunesse). 

La mission principale du réseau Information Jeunesse est d’informer tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés) dans tous les domaines et par tous les moyens afin de les rendre autonomes. Le réseau 
Information Jeunesse accueille et informe les jeunes sur tous les sujets les concernant : études, métiers, emploi, formation, 
vie sociale et pratique (logement, prévention santé), loisirs, vacances, pays étrangers et mobilité internationale, initiative et 
aides aux projets, ... 

En Lorraine, le réseau Information Jeunesse est constitué du Centre Régional Information Jeunesse et de 48 relais 
Information Jeunesse de proximité (Bureaux, Points et Kiosques Information Jeunesse). Son territoire d’intervention s’étend 
à la Grande Région dans le cadre d’un partenariat avec les centres information jeunesse des pays frontaliers à la Lorraine.

Pour connaître les adresses du réseau Information Jeunesse : 
 www.jeunesenlorraine.org/fr/le-reseau-ij-lorraine.html

Les Sites utiles (dédiés à l’information des jeunes)
• Portail interministériel  www.jeunes.gouv.fr
• Site Internet national IJ  www.jcomjeunes.com
• Site Internet régional IJ  www.jeunesenlorraine.org

Sites internet utiles

Site académique de la Vie Lycéenne
 www.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne

Site national de la vie lycéenne
 www.education.gouv.fr/pid29865/la-vie-lyceenne.html

Guide national de l’élu lycéen (téléchargeable à partir su site national de la vie lycéenne)
 www.education.gouv.fr/cid73864/le-guide-elu-lyceen.html
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Les directions départementales en charge de la jeunesse

Pour obtenir davantage d’information près de votre établissement...

Direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle
4 rue du Général Drouot
BP 70608
54064 - Nancy Cedex
 03 54 84 47 47
 ddcs@meurthe-et-moselle.gouv.fr
 www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Meuse
11, rue Jeanne d’Arc
CS 50612
55013 - Bar-le-Duc Cedex
 03 29 77 42 00
 03 29 77 42 99
 ddcspp@meuse.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale de Moselle
27, place Saint-Thiébault
57045 - Metz Cedex 1
 03 87 75 41 55
 03 87 75 68 90
 ddcs@moselle.gouv.fr
 www.ddjsmoselle.jeunesse-sports.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges
4 avenue du Rose Poirier
BP 61029
88050 - Épinal Cedex 09
 03 29 68 48 48
 03 29 68 48 54
 ddcspp@vosges.gouv.fr


	L’engagement :
de quoi parle-t-on ?
	Les semaines de l’engagement lycéen
	Pourquoi un kit initiatives citoyennes ?
	S’engager au sein de l’établissement scolaire
	S’engager en dehors
du lycée : quelques pistes
	Engagement et
acquisition de compétences
	Etat des lieux de l’engagement des jeunes
	L’organisation des élections du CVL
	Inviter des adultes, témoins de l’engagement et/ou d’autres jeunes qui s’engagent
	Organiser un
événement culturel
	Organiser un
événement sportif
	Organiser une action
en faveur de l’environnement
	Organiser une action
de solidarité locale
	Organiser une action
d’éducation au développement
et à la solidarité internationale
	Créer une association ou une junior association
	Ressources et répertoire

