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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Visio-conférence réforme du LGT 

Les deux élus titulaires de l’Académie au CNVL, Térence JIMBLET et Oxana 
DUFOUR, ont participé aux échanges lors de la visio-conférence du 14 
janvier sur la réforme du lycée général et technologique menée par M. le 
Ministre.  

La prochaine visio-conférence portera sur la réforme du lycée professionnel. 
Elle devrait avoir lieu début février et elle devrait mobiliser des élus CAVL en 
LP. 

 Réunion du Conseil Académique de la Vie Lycéenne :  

Le compte-rendu du premier CAVL est en ligne sur le site de la Vie lycéenne. 
Le prochain CAVL aura lieu le 13 mars. Il sera inclus dans un séminaire de 2 
jours qui permettra aux élus de travailler les contenus. Il aura lieu dans les 
locaux du CREPS à Essey-Lès-Nancy. 

L’ordre du jour est en cours. N’hésitez pas à me faire remonter les thématiques 
qui préoccupent les élus au sein de vos CVL ou à les transmettre aux élus 
lycéens au CAVL. 

 Élections au CSE 

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est une instance consultative 
placée sous la présidence du ministre chargé de l’éducation nationale. Il 
comprend 98 membres représentant les personnels, les usagers et les 
partenaires de l'État dans l'action éducative. 

15 listes lycéennes ont été validées qui émanent de toutes les académies à 
l’exception d’une seule. Les électeurs sont les élus titulaires et 1ers suppléants 
au CAVL. Le matériel de vote devrait bientôt leur être envoyé. 

« Le parcours citoyen est un parcours éducatif qui vise à la 

construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique 

et d'une culture de l'engagement dans des projets et actions éducatives à dimension morale 

et citoyenne. » – Parcours citoyen – 2016  

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 VENDREDI 1ER MARS  

Journée d’ouverture du 

« Mois de l’Autre »  

 

 LE MARDI 12 MARS 

Journée académique de 

formation –Médias lycéens 

(inscription jusqu’au 4 février) 

 

 LE MERCREDI 13 MARS 

Conseil Académique de la Vie 

Lycéenne 

 

 

 

 

 

La Vie Lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/CAVL/CAVL_12122018.pdf


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 Formation académique des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement. 
 
La première journée a eu lieu à Nancy le 23 janvier. Elle a réuni 110 élèves et 25 adultes 
ressources (CPE, APS, enseignants). A cette occasion, deux élèves du lycée Marquette de 
Pont-à-Mousson ont présenté leurs actions de sensibilisation à destination des élèves. 
La prochaine journée aura lieu à Metz le 6 février (les inscriptions sont closes).  

 Région Grand EST : le « Mois de l’Autre » 
 
La Région Grand EST lance le 1er mars « le Mois de l’Autre » pour mettre en valeurs les 
projets citoyens des lycéens, prévenir les préjugés et les discriminations. Le service 
Animation de la Vie Lycéenne de la Région finance de nombreuses actions au sein des 
établissements, sur une base de 6€ par élève en LGT et 12€ par élève en LP. Elle met 
également en lien le monde associatif et les lycées. Pour plus d’informations : 
laurence.gloeckler@grandest.fr . 
 

 Focus sur une action menée au lycée Stanislas de Villers-Lès-Nancy 
 
Le lycée a accueilli THEO CURIN, vice-champion du monde de natation paralympique âgé 
de 18 ans et originaire de Lunéville. Ce jeune nageur, amputé des quatre membres à l’âge 
de 6 ans suite à une méningite foudroyante, a parlé handicap et dépassement de soi avec 
les élèves… +infos 

ACTUALITÉS 

 Le service national universel (SNU) 

Près de 3.000 jeunes volontaires vont expérimenter la première phase du futur service 
national universel (SNU) en juin prochain dans 13 départements "pilotes", avant une montée en puissance progressive, a 
annoncé Gabriel Attal. Le site du ministère sur le SNU a été mis à jour : voir 

RESSOURCES 

- Lien concernant la réforme du lycée : http://quandjepasselebac.education.fr/  

- La chaine Youtube plébiscitée par les lycéens : L’antisèche  

- Journée des médias lycéens du 12 mars : le CLEMI 

- Campagne contre l’homophobie et la transphobie : cliquez 

- Orientation : plate-forme d’aide au choix des spécialités en LGT : http://www.horizons2021.fr/  
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