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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Séminaire du CAVL 

Le séminaire du CAVL a eu lieu les mardi 11 et mercredi 12 février au 
CREPS. 18 élus présents et 5 filles seulement. Les 
thématiques principalement abordées : EDD et Lutte contre le harcèlement et 
les LGBTphobies – élaboration de propositions d’actions. Les partenaires ont 
répondu présent : association Teragir, CESER Grand EST, Handisport, 
Equinoxe ; et la participation des élèves a été très active. Merci aux référents 
vie lycéenne qui ont mobilisé les élèves. +INFOS 

 CAVL du 12 février 

Le CAVL s’est déroulé dans la foulée du séminaire. L’ordre du jour : Bilan des 
élections CVL / Education au développement durable (appel à projet, éco-
délégués) / Lutte contre le harcèlement et les LGBT+Phobies / Réformes des 
lycées / Actions CAVL (Mois de l’Autre, Europe, Culture, Ambassadeurs 
lycéens contre le harcèlement, journée des médias). Compte rendu en cours 

 CNVL EDD au FOREDD à Amiens les 30 et 31 janvier 

90 élus lycéens représentants de la France métropolitaine et d’outre-mer 
étaient présents. Les 3 élus lycéens de l’académie ont brillamment présenté 
leurs travaux et réflexions à Emmanuelle Wagron, secrétaire d’état à la 
transition écologique et à Edouard Geffray, DGESCO. Deux journées très 
riches pour les élus qui auraient apprécié encore plus d’interactivités lors des 
tables rondes.  +D’INFOS 

 Appel à projet vie lycéenne 
 
L’appel à projet vie lycéenne a été lancé. Il est exclusivement dédié aux actions 
liées au développement durable. TÉLÉCHARGER. Dates : 
- Lundi 4 mai, dépôt du dossier (Rectorat-DAVL) 
- Mercredi 3 juin, réunion du jury 
- Lundi 15 juin, envoi de la notification à l’établissement 

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 

 

 Le 24 et 25 mars 

2ème et dernier CNVL de la 

mandature 2018-2020 

 

 Le 26 mars 

JANE – Faculté des sciences à 

Nancy 

 

 Le 27 mars 

Date limite, participation à la 

consultation sur les internats 

 

 Le 7 avril 

Journée de clôture du Mois de 

l’Autre à Strasbourg 

 

 Les 8 et 9 avril  

Journée de formation MDL 

(dates inscriptions du 9/03 au 

20/03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/02/25/seminaire-du-cavl-des-11-et-12-fevrier-2020/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/02/25/cnvl-edd-les-30-et-31-janvier-2020/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/01/24/appel-a-projet-vie-lyceenne-2/


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 Journée Académique du Numérique Educatif – jeudi 26 mars : Les inscriptions sont closes 
pour cet événement organisé par la DANE à la Faculté des sciences de Nancy. 20 élus lycéens de 
CVL et CAVL de 10 lycées seront conviés pour des travaux et réflexions autour de tables rondes avec 
des enseignants, inspecteurs et chercheurs sur : 

 le bon usage des données numérique (en lien avec le développement durable) 
 les enjeux de l'identité numérique sur les réseaux 
 le numérique dans les classes et à la maison 

 

 Journée de formation à la création et au développement d’une MDL : Le mercredi 8 avril à 
Nancy et le jeudi 9 avril à Metz. La formation vise à impulser et à soutenir les démarches et les idées 
de projets engagées par les élèves et les équipes d’établissements. Connaissances techniques et 
partage d’expériences. 3 ateliers différents seront mis en place. L’action est menée avec l’AROEVEN 
et la FMDL Inscriptions du 9 mars au 20 mars.   
 

 Projet COP des éco-délégués le jeudi 1er octobre. Depuis plusieurs années, le Festival 
pédagogique Ecofiction prend ses quartiers au festival international de géographie (FIG) de Saint Dié. 
L’an prochain, le FIG aura comme thème « Climat(s) ». L’idée a germé d’organiser dans le même 
temps une COP académique des éco-délégués de CVL. Le projet est en train de se monter avec les 
référents académiques EDD et la directrice du festival. A SUIVRE… 

RETOUR SUR 

 Retour sur les Formations académiques des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement : 
200 élèves présents et plus de la moitié des lycées de l’académie ! L’ancienne faculté de Pharmacie 
à Nancy et la Maison de la Région à Metz nous ont permis de très bonnes conditions de travail. 
+D’INFOS. Dossier académique prioritaire, des ambassadeurs collégiens seront formés dans tous les 
collèges cette année. Les élèves ambassadeurs développent leurs compétences psycho-sociales 
comme le souligne Mme Stassin dans la première partie de son travail de recherche. 
 

 Retour sur la Formation académique création d’un média : Organisé par le CLEMI et la 
délégation à la Vie Lycéenne le 13 février 2020. 80 lycéens de 15 lycées différents se sont retrouvés 

pour travailler avec des professionnels autour de 3 ateliers : webvidéo, webradio, presse écrite. Interviews, 
chroniques, billets d’humeur, articles scientifiques, les sujets autour de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, de l’intelligence artificielle, du numérique, des victoires de la musique, de la Saint Valentin, mais aussi des 
réformes des lycées ont été abordés. Une belle journée ! +INFOS  

 

 Focus sur le conseil de vie collégienne départemental de Meuse : Monsieur Dickelé, DASEN de Meuse, a 
présidé le premier CVC départemental de l’académie en présence du Président du CD55. Organisé par la DSDEN 
de Meuse, 44 élèves représentant l’ensemble des collèges du département étaient présents avec leur chef 
d’établissement pour des échanges de pratiques et du partage d’initiatives autour de l’EDD. +D’INFOS  

ACTUALITES 

Le ministère consulte pour un vaste plan internat du XXIème siècle. Il sollicite pour cela l'avis des élus lycéens pour susciter 
des propositions ambitieuses et innovantes. Vous trouverez ici un document d'information. Il y aura une mobilisation 
financière importante sur le sujet (notamment sur le bâti). Chaque académie doit faire remonter 4 propositions venant 
d'élèves pour le 30 mars. Pour participer, envoyez-moi vos propositions par mail au plus tard le 27 mars.  

RESSOURCES 

: Espace de ressources partagées sur le site de la vie lycéenne MDP : RVL2020. Docs harcèlement, engagement…  
L’actualité de la Vie Lycéenne académique sur le fil : https://twitter.com/mascherinD  
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https://www.aroeven-lorraine.fr/
https://federation-mdl.fr/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/festival-pedagogique-ecofiction-2020/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/festival-pedagogique-ecofiction-2020/
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_developpement_competences_psychosociales.pdf
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