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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Séminaire CAVL des 12 et 13 mars 

18 représentants au CAVL sur 22 étaient présents lors du séminaire qui a eu 
lieu au CREPS de Lorraine. Au programme notamment : la réforme des 
lycées, le changement climatique, la communication des représentants 
lycéens, la lutte contre les discriminations, la promotion de la culture par les 
élèves, l’aménagement des espaces, la promotion des débats dans les 
établissements, les échanges Européens…  

Des échanges riches, souvent accompagnés par des conseillers techniques 
qui ont pu répondre aux interrogations des élèves et nourrir les débats. 

 Réunion du CAVL le mercredi 13 mars  

Le second CAVL a eu lieu mercredi 13 mars. Mme la Rectrice a répondu aux 
questions des élèves sur les sujets abordés pendant le séminaire. Le compte-
rendu sera mis en ligne sur le site de la Vie lycéenne prochainement. Le 
prochain CAVL aura lieu mercredi 22 mai.  

 Visioconférence et CNVL 

La prochaine visioconférence entre les élèves et le Ministre de l’Éducation et 
de la Jeunesse a lieu mercredi 20 mars. Thématiques : réforme du lycée/voie 
professionnelle/EDD et transition climatique. Le prochain CNVL a lieu le 
vendredi 5 avril.  

 Élections au CSE 

Le scrutin par correspondance a lieu entre le 11 mars et le 29 mars. Il concerne 
les élèves titulaires et premiers suppléants élus au CAVL. Le dépouillement 
aura lieu le 10 avril et la proclamation des résultats le 17 avril.  

« 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 

 

 MERCREDI 20 MARS  

Visioconférence au rectorat  

 

 MARDI 2 AVRIL 

Date limite envoi : bilans 

« débats climat » des CVL  

 

 VENDREDI 5 AVRIL 

CNVL 

 

 Le SAMEDI 11 MAI  

Date limite envoi : dossiers 

appel à projet Vie Lycéenne 

 

 LE MERCREDI 22 MAI 

CAVL 
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ACTIONS ET PROJETS 

 Appel à projets Vie Lycéenne 2019-2020 
 
Les élus au CAVL ont validé l’appel à projets pour 2019-2020. Les dossiers sont disponibles 
sur le site de la Vie Lycéenne et sur le Pial. La date limite de retour des dossiers est fixée 
au 11 mai 2019 par voie postale au Rectorat. Un montant de 200€ sera alloué par projet 
validé lors du prochain CAVL. 

 

 Formation académique des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement. 
 
Les formations ambassadeurs lycéens contre le harcèlement ont eu lieu. Elles ont réuni 185 
lycéens pour 42 établissements. Vous trouverez sur le site de la Vie lycéenne les dossiers 
avec la liste des élèves formés par établissement et des techniques d’intervention. Lors du 
CAVL, les élèves ont proposé la mise en place de « cellules d’écoute et d’accompagnement 
» dans les établissements, à suivre… 

 Formation académique « création d’un média lycéen » 
 
La journée de formation aux médias s’est déroulée à Canopé le mardi 12 mars. Elle a réuni 
près de 90 élèves 25 accompagnateurs pour 20 établissements de toute l’académie. Au 
menu : de la pratique… et encore de la pratique. Le making of est ici.  
 

 Focus sur une webradio et un Inter-CESC 
 
La semaine de la presse débute aujourd’hui. Le lancement a eu lieu le 11 mars à la Maison 
de l’UNESCO, les élèves du collège Vincent Van Gogh de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
y étaient pour monter des émissions de webradio. La webradio du collège existe depuis 
2013, elle a de solides contenus et une belle audience +infos  
Le Bassin de Pont-à-Mousson réunit depuis plusieurs années un inter-CESC regroupant 

près de 200 collégiens et lycéens de CVC et CVL. Cette année, la thématique portait sur le harcèlement. Cette dynamique 
en réseau permet également de faire découvrir aux collégiens une autre facette de la vie au lycée : article 

ACTUALITÉS 

 Changement climatique : La question du changement climatique mobilise la jeunesse au niveau international. Les 

conseils de la Vie lycéenne ont été sollicités pour débattre sur le changement climatique. Je vous ai transmis une fiche 
de synthèse par mail afin que le contenu des débats dans les établissements puisse servir d’appui aux lycéens élus du 
CAVL (à me renvoyer avant le 2 avril). 

RESSOURCES 

- Action de la Région Grand EST : le Mois de l’Autre  

- Ressources pour les débats sur le changement climatique : EDUSCOL   

- Expérimentations, innovations : fin des Jane 2019 , Archiclasse : Centre de connaissances et de culture, le 

site de la CARDIE 
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/appel_a_projet%20VL_dossier_candidature_2019_2020.doc
https://www.youtube.com/watch?v=QEB12uGxL8A
https://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh/tag/blenod-les-pont-a-mousson/
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2019/03/13/des-lanceurs-d-alerte-contre-le-harcelement-a-l-ecole
https://www.grandest.fr/blog/2019/03/05/lancement-du-mois-de-lautre/
http://eduscol.education.fr/cid139662/ressources-pour-des-debats-sur-le-changement-climatique.html?mddtab=23335
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/janeac2019/
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https://cardie.ac-nancy-metz.fr/
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