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INSTANCES CAVL-CNVL 

 Elections CAVL : 

Les élections ont eu lieu le 29 novembre. Toutes les circonscriptions et les 
collèges sont représentés. Il y a donc 22 lycéens élus pour 2 ans au CAVL.  

Le bilan des élections est disponible sur le site de la Vie Lycéenne. La 
participation reste stable. Le nombre de candidats est en baisse, en lien 
notamment avec la difficulté de trouver des élèves de seconde. Cette difficulté 
s’est retrouvée dans la plupart des académies, une réflexion est en cours pour 
une simplification des procédures. A suivre… 

 Réunion du Conseil Académique de la Vie Lycéenne :  

Le premier Conseil Académique de la Vie Lycéenne s’est réuni à Nancy, dans 
les locaux du Rectorat, le 12 décembre 2018. 21 élus sur 22 étaient présents.  

Le séminaire du matin a permis aux élèves d’échanger et de soulever les 
thématiques et problématiques qu’ils ont rencontrées et qu’ils souhaitent 
aborder pendant leur mandature.  

Parmi les points abordés en CAVL : la dynamique de la représentation 
lycéenne, les projets en lycée et la démarche de projet, les mouvements 
lycéens, les questionnements sur la réforme du bac et la communication 
autour de la réforme.   

 Vous trouverez des documents sur le site de la Vie lycéenne (réforme du bac, 
projets des élus). Le compte-rendu du CAVL sera disponible début janvier. 
Merci de le porter à la connaissance des élèves de vos CVL. 

 

« Former, informer et dialoguer sont des objectifs essentiels 

pour permettre à la représentation lycéenne, de jouer son 

rôle » – Vie Lycéenne – Responsabilité et engagements des 

lycéens  

 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 LE 23 JANVIER 

Formation académique des 

ambassadeurs contre le 

harcèlement. LPO Stanislas, 

Villers-les-Nancy. 

 

 LE 6 FEVRIER  

Formation académique des 

ambassadeurs contre le 

harcèlement. LGT Robert 

Schuman, Metz 

 

 JUSQU’AU 4 FEVRIER  

Campagne d’inscription à la 

Journée des médias lycéens 

du 12 mars 2019. 

 

 

 

 

La Vie Lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/bilan_elec1819.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/bac_ressources.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL2018_commissions.pdf


 
 

 

 Réunion du Conseil National de la Vie Lycéenne 

 
Dans la foulée du CAVL, suite à l’actualité lycéenne, M. le Ministre a souhaité rencontrer 
rapidement les élus au CNVL. Le CNVL s’est donc réuni le lundi 17 décembre 2018.  
 
Les deux élus de l’Académie, Térence JIMBLET et Oxana DUFOUR, ont participé aux 
échanges. Leur compte-rendu de la journée est disponible sur le site de la Vie lycéenne. 
 
Plus de 2 heures d’échanges avec M. le Ministre et M. Huart (DGESCO), plus d’une heure 
avec M. Mathiot rédacteur du rapport sur la réforme, un temps d’échanges avec M. Attal 
sur le SNU et la question de l’engagement. Beaucoup de questions des élèves qui ont 
vécu et perçu un moment politique fort.  

  

FORMATIONS ACADEMIQUES 

 Formation académique des ambassadeurs contre le harcèlement 
Les établissements inscrits vont recevoir rapidement les informations concernant le 
déroulement des journées.  

=>  Mercredi 6 février 2019 au LGT Robert Schuman à Metz : pour les 
établissements scolaires des départements de la Moselle et de la Meuse. 

 

 Formation médias : organisée par le CLEMI et la Vie Lycéenne :  
La formation vise à impulser et à soutenir les démarches et les idées de projets 
actuellement engagées par les élèves et les équipes d’établissements. Toutes les infos 
sur : http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/2018/12/16/751/ 
 N’HESITEZ PAS A INFORMER VOTRE DOCUMENTALISTE DE CETTE 
ACTION. 

RESSOURCES 

- Mise à jour du site académique Vie Lycéenne - Page d’accueil : Informations suite aux réunions du CAVL 

et du CNVL - ressources sur la réforme du lycée : http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/  

- Lien sur le site du ministère à propos du CNVL du 17/12/2018: 

http://www.education.gouv.fr/cid137332/conseil-national-de-la-vie-lyceenne.html   

- Un outil participatif pour soutenir des projets, la trousse à projet : https://trousseaprojets.fr/ . Des 

informations complémentaires sur : http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets-qu-

est-ce-que-c-est.html    
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