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REFÉRENTS VIE LYCEENNE 
 
N°12/2019 – LAURENT MASCHERIN – DAVL – CHARGÉ DE MISSION VIE SCOLAIRE 

20 décembre 2019 

INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Visioconférence et CAVL – E3C  

Un CAVL restreint s’est réuni à la demande de Monsieur le recteur le 27 
novembre avec comme thématique les épreuves communes de contrôle 
continu. 5 élus de LGT et EREA étaient présents. M. Pagotto, Doyen des IPR, 
a présenté aux élèves le déroulement des épreuves. Les élèves ont ensuite 
participé à la visio-conférence sur cette thématique avec M. le Ministre. +INFOS.  

Voir la vidéo des réponses aux questions des élus lycéens sur l’E3C : VIDEO 

 Séminaire du CAVL 

Le séminaire du CAVL ayant dû être reporté en raison des grèves des 
transports, il devrait avoir lieu les mardi 11 et mercredi 12 février sur les 
mêmes thématiques : EDD – rédaction de l’appel à projet Vie Lycéenne ; Lutte 
contre les discriminations – élaboration de propositions d’actions. Des 
associations partenaires seront invitées pour accompagner les lycéens. Le lieu 
est encore à confirmer. 

 CNVL des 30 et 31 décembre 
 
Le prochain CNVL aura lieu à Amiens en même temps que le FORRED. 
Exceptionnellement 3 élus au CAVL sont invités à y participer. Térence 
JIMBLET du lycée Poincaré de Nancy et Morgane JUY du lycée La Tournelle 
de Pont-Saint-Vincent qui sont élus au CNVL ainsi que Enora CRESSAN du 
lycée Poincaré de Bar-Le-Duc qui est élue éco-déléguée du CAVL. 
 

 Fonds de vie lycéenne 

Les fonds de vie lycéenne ont été versés aux établissements. Ils sont répartis 
en plusieurs enveloppes :  
 Une enveloppe de fonctionnement, dépend du nombre d’élèves par établissement. 
 Une enveloppe « appel à projet » vie lycéenne 
 Une enveloppe déplacements des élèves lors des événements académiques 
(formations NAH, média, journées de valorisation, rencontres des VP CVL…) 
 Une enveloppe déplacements des élus CAVL/CNVL 

L’établissement le moins bien doté a eu 200€ et le mieux doté près de 1200€  

Le problème fondamental de l’humanité en ce stade critique et 

transformateur de son aventure est celui de l’amélioration des 

humains à partir de leur capacité de compréhension, d’amour et 

de fraternité » E. Morin, La Fraternité. Pourquoi ? 2019 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Du 16 décembre au 16 

janvier 

Inscriptions à la formation 

création d’un média lycéen 

 

 Le 22 janvier 

Formation ambassadeurs 

NAH à Nancy 

 

 Le 5 février  

Formation ambassadeurs 

NAH à Metz 

 

 Le 31 janvier 

Date clôture participation au 

concours NAH 

 

 Le 31 janvier 

Date limite de dépôt du 

dossier pour la labellisation 

E3D. 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2019/11/22/cavl-dedie-aux-e3c-epreuves-communes-de-controle-continu-quelques-liens-et-infos/
https://youtu.be/_LVKpWf-4No?list=PLrul91CSNvk0hpyqXNvj0JBKkxjEOXDlT
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable.html/


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 Formations académiques des 
ambassadeurs lycéens contre le harcèlement : Les inscriptions pour les formations sont closes. 
200 élèves inscrits et plus de la moitié des lycées de l’académie ! Le format change cette année, après 
un temps de conférence, les élèves participeront à 3 ateliers dont un mené par les FRANCAS 
(démarche de projet, coopération…).  

 Nancy mercredi 22 janvier amphithéâtre Parisot 30 rue Lionnois, NANCY  

 Metz mercredi 5 février à la Maison du Conseil Régional, Place Gabriel Hocquard, METZ.  

 

 Formation académique création d’un média : La formation vise à impulser et à soutenir les 
démarches et les idées de projets engagées par les élèves et les équipes d’établissements. 3 ateliers : 
webvidéo, webradio, presse écrite. Fin des inscriptions le 16 janvier. +INFOS  
 

 Escape Nutrigame avec le CNAM : un projet d’escape game pour travailler sur l’alimentation et 
la santé des jeunes est mené depuis l’an dernier. 5 lycées ont participé à la phase d’expérimentation 
du projet à Nancy, Longwy, Saint Dié, Gérardmer. Ils ont pu permettre l’évolution de l’outil. A SUIVRE 

RETOUR SUR 

 Retour sur les « Assises Nationales des Maisons des Lycéens » de Blois du 21 au 24 
novembre : ANMDL dédiées au développement durable, Monsieur le recteur a pu présenter les 
travaux menés par les élus au CAVL, notamment la fiche de poste des éco-délégués qui a eu un franc-
succès. Bravo aux élèves ! Un seul établissement de l’académie était représenté. Un projet de 
rencontres des MDL de l’académie est en cours, en partenariat avec l’AROEVEN, à suivre… 
 

 Retour sur les « Rencontres partenariales » le mardi 10 décembre à CANOPE : M. Teulade, 
Conseiller Technique EVS, a organisé les premières rencontres partenariales réunissant : inspecteurs, 
chefs d’établissement, CPE, ARS et associations complémentaires de l’EN. Ces associations 
complémentaires qui sont conventionnées ou agréées sont des partenaires académiques que vous 
pouvez solliciter. LIEN SUR PARTAGE 
 

 Focus sur la journée de la laïcité : des projets en collèges (Ludres et Vaubécourt notamment) 
qui associent vie scolaire, EMC et CVC. À VOIR 
 

 Focus sur l’association ZELLIDJA qui propose des bourses de voyages et un accompagnement des projets des 
élèves. Ils se déplacent en établissement et co-construisent le projet qui sera ensuite exploité en établissement. 
Une formidable occasion de développer l’esprit d’initiative des jeunes et leur goût de découvrir le monde ! Contact : 
Jean-Pierre Mourot jp.mourot@zellidja.com. Un beau témoignage cette semaine de Lila sur France Inter… 

ACTUALITES 

 Concours « L’école verte : les jeunes s’engagent pour la planète » : le concours national annoncé dans la 
circulaire d’août est lancé. Intitulé « Ecole verte », l’avantage est qu’il s’inscrit dans le cadre des actions déjà 
menées dans vos établissements. Il reste à fixer les modalités académiques de déroulement de ce concours (nature 
des dossiers, jury, date limite de retour des dossiers lors de la prochaine réunion de pilotage EDD). +INFOS. 

RESSOURCES 

Horizons21 – nouvelle édition du site : http://www.horizons21.fr/    
Bac 2021 : E3C : toutes les informations sur le contrôle continu. http://quandjepasselebac.education.fr/  
Labellisez votre établissement E3D jusqu’au 31 janvier : dossier sur https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/ 
Dans la rubrique « CONTACTS », les élus au CVL peuvent directement contacter ceux du CAVL.  
Toutes les lettres d’infos sur le site académique de la Vie lycéenne - Rejoignez le twitter de la Vie Lycéenne académique :  
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