
 
ASSISES DES CONSEILS DE VIE LYCEENNE 

 

Les CVL des lycées de l’académie seront constitués dans toute la mesure du possible le lundi 10 octobre 

2022. Le renouvellement complet du Conseil Académique de Vie Lycéenne doit avoir lieu le jeudi 24 

novembre 2022. Au regard des congés de la Toussaint durant lesquels les candidats au CAVL doivent 

envoyer leurs candidatures, le calendrier laisse très peu de place à la sensibilisation et au recrutement de 

candidats à cette instance (date limite de dépôt des candidatures CAVL : jeudi 3 novembre 2022) 

Pour pallier le manque de temps auquel nous serons confrontés, il convient de rassembler un grand 

nombre d’élus des CVL afin de faire la promotion de l’instance académique.  

Ces assises seront aussi l’occasion de former les élèves à leur rôle d’élu et de les sensibiliser à différentes 

thématiques avec pour objectif de les mener à une démarche de projet.  

 

CALENDRIER ET LIEUX 

- 18/10/2022 : Hôtel de Région de Metz  

- 20/10/2022 : Maison de Région d’Epinal  

- 21/10/2022 : Maison des Sports de Tomblaine  

 

Des indications concernant la répartition des établissements par regroupement figurent en fin de 

document.  

 

PLANNING PREVISIONNEL 

 

9h : accueil café – ouverture institutionnelle 

9h15-12h30 : répartition des élèves et des référents en ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Atelier CLEMI sur inscription (groupes de 10 élèves) 

 

12h30-13h30 : pause déjeuner 

13h30-16h30 : ateliers sur l’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLES 

Education Artistique et Culturelle  

Délégation Académique au 

Numérique Educatif (DANE) 

Education au Développement Durable 

Internats d’excellence 

PÔLES PISTES DE TRAVAIL 

Région Grand Est Engagement jeunes – appels à projets vie lycéenne 

CVL – CAVL Rôle et missions des élus + candidatures CAVL 



 
 Effectifs élèves 

par regroupement 

Accompagnateurs 

Metz 86 43 

Nancy 93 31 

Epinal 100 20 

 

REPAS ET TRANSPORTS 

Le repas et le transport des élèves et de l’accompagnateur sont à la charge de l’établissement. Ils sont à 

prélever sur les fonds de vie lycéenne dont votre lycée dispose.  

Le repas se fera à l’extérieur du lieu d’accueil.  

Les élèves sont sous la responsabilité de leur établissement. Une autorisation parentale de participation 

à l’évènement ainsi qu’une autorisation de droit à l’image vous seront envoyées ultérieurement.    

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS 

Chaque lien reçu dans le corps de ce mail vous dirigera vers une inscription en ligne mentionnant votre 

regroupement géographique. Aucun changement de groupement ne sera possible étant donné 

l’importance des effectifs.  

NB : La Meuse est rattachée à Nancy.  

 

 


