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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Élections CVL – remontées des résultats 

La date limite de remontée académique des résultats se fait via l’application 
CVL-CAVL, elle est fixée au plus au mardi 13 octobre. 

La remontée nationale des résultats au CVL doit être faite avant le vendredi 
16 octobre sur le site : https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/ , ID = 
code UAI et MDP = code UAI*. Les résultats de ces élections sont présentés 
tous les ans au Parlement, lors de la présentation de la mission « 
Enseignement scolaire – vie de l’élève » pour le projet de loi de finances. Pas 
d’enquête cette année. 

 Rencontres des vice-présidents des CVL 
 
Les rencontres sont programmées (voir tableau ci-après). La répartition des 
établissements dans les circonscriptions est en ligne. 2 élèves par 
établissement sont conviés : le vice-président (ou un remplaçant) et 1 éco-
délégué du CVL. En raison des conditions sanitaires les référents vie 
lycéennes ne pourront pas être présents. 
 

 Élections au CAVL  
 
La date limite de candidature est fixée au 6 novembre. Tous les documents 
sont sur le site de la vie lycéenne : http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-
lyceenne/wp/cvl-2/ . Une petite vidéo explique comment se présenter. Vous 
pouvez la présenter aux élus de votre CVL. Le vote aura lieu le vendredi 27 
novembre.  

Merci de m’informer si vous avez des candidatures incomplètes pour le CAVL. 

 
 
 

L'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un 

objectif pédagogique aussi important que la transmission des 

savoirs. » Circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Le 13 OCTOBRE 

Remonté académique des 

résultats aux élections CVL 

 

 Le 16 OCTOBRE 

Remontée nationale des 

résultats aux élections CVL 

 

 Du 15/10 au 05/11 

Rencontre des vice-présidents 

des CVL par circonscription 

 

 Le 5 NOVEMBRE 

Journée nationale NAH 

 

 Le 6 NOVEMBRE  

La date limite de candidature 

au CAVL 

 

 Le 27 NOVEMBRE 

Elections au CAVL 

 

 
 

 

https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/wp-content/uploads/CAVL-Liste-des-%C3%A9tablissements-par-circonscription-coll%C3%A8ge-%C3%A9lectoral-et-bureau-de-vote-NP.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/cvl-2/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/cvl-2/


 
 

 

 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 Planning des rencontres des vice-présidents par circonscription 

 

Ciconscription Lieu Date Horaires 

Nancy-Toul-Lunéville NANCY – Lycée Paul-Louis Cyfflé 15-oct 9h-16h30 

Briey-Meuse Nord et Sud VERDUN – Lycée Eugène Freyssinet 16-oct 9h-16h30 

Bassin Houiller-Sarrebourg-Sarreguemines SCHOENECK – Lycée Condorcet 02-nov 9h-16h30 

Metz-Thionville METZ – Lycée Louis Vincent 03-nov 9h-16h30 

Vosges EPINAL – Lycée Mendès France 05-nov 9h-16h30 

 Journée nationale NAH 
 
Pas de rassemblement en raison des contraintes sanitaires cette année, mais la mise en valeur de 
toutes les actions de l’académie Nancy-Metz qui seront menées le 5 novembre et quelques 
événements à distance qui viendront s’y ajouter ! Bonne mobilisation. Un questionnaire de 
recensement a été envoyé aux établissements. 
 

 Education au développement durable 

Électeurs en herbe vous invite à découvrir "Participe présent" son nouveau programme pédagogique 
pour accompagner l'organisation de débats d'actualité sur les enjeux environnementaux avec les 
jeunes. Présentation du parcours et des ressources pédagogiques en visioconférence le 14 octobre 
2020 à 17h cliquez pour vous inscrire. Information également transmise aux profs docs et 
histoire-géo-EMC. 

ACTUALITES 

SEMAINE DE LA DEMOCRATIE : visite du recteur au lycée de la Communication 
Les actions abordant l’engagement des élèves sont multiples dans l’établissement. Témoignages d’élèves élus et des CPE 
lors des cours d’EMC. Club philo impliquant enseignant, infirmière, CPE. Participation à des concours avec les enseignants : 
concours sur les conduites addictives, non au harcèlement, laïcité, inscription du collège dans un projet EDD européen. 
MDL dynamique et CVL portant des projets. De l’avis des élèves participant à ces actions, ces multiples possibilités de 
s’exprimer leurs permettent d’évacuer les pressions, de s’ouvrir et d’avoir de meilleurs résultats. LIEN 
 
SEMAINES DE L’ENGAGEMENT 
Vous trouverez sur le site de la vie lycéenne des actions variées menées pendant ces semaines dans les lycées : Jean-
Baptiste Jacques Augustin de Saint Dié, Cormontaigne à Metz, Saint-Exupéry à Fameck, Gustave Eiffel à Talange et Georges 
de la Tour à Nancy. +D’INFOS  

RESSOURCES 

Le PADLET de la vie lycéenne attend également vos contributions, n’hésitez pas ! MDP : RVL2020 
Le bulletin des actions éducatives : une mine d’idées pour engager les élèves ! 
Dans la rubrique « CONTACTS », les élus au CVL peuvent directement contacter ceux du CAVL.  
N’hésitez pas à rejoindre le twitter de la Vie Lycéenne académique :  https://twitter.com/MascherinD 
Vos élus ont des questions sur le CAVL, ils peuvent contacter les élus de l’an dernier via leur instagram: CAVLnancy 

 
Rectorat 

DASAEE 

 

Dossier suivi par 

Laurent MASCHERIN 

Délégué académique  

à la vie lycéenne 

 

Téléphone  

03.83.86.25.12 

Fax 

03.83.86.21.05 

 

laurent.mascherin@ac-nancy-

metz.fr 

 

6 bis, rue du Manège  

CO n°30013 

54035 NANCY Cedex 

 

Standard  

03.83.86.20.20           

 

Accueil du public 

Lundi - vendredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 

 

https://www.electeursenherbe.fr/decouvrez-participe-present-notre-nouveau-programme-pour-favoriser-limplication-des-jeunes-dans-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/
https://www.electeursenherbe.fr/decouvrez-participe-present-notre-nouveau-programme-pour-favoriser-limplication-des-jeunes-dans-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/10/08/semaine-de-la-democratie/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/09/18/semaines-de-lengagement-du-14-septembre-au-3-octobre-2020/
https://padlet.com/laurent_mascherin_davl/ltc324lv73kq
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actions_educatives/89/3/BULLETIN_ACTIONS_EDUCATIVES_DE_SEPTEMBRE_2019_1171893.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/
https://twitter.com/MascherinD
mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr
mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr

